
Avis d’appel d’offre ouvert
La Fondation Orange Guinée est une fondation d’entreprise qui a été créée en 2015.  Elle est engagée à o�rir un accès égal pour tous à 
la santé, l’éducation et la culture.
A ce titre, elle initie des programmes qui répondent aux enjeux prioritaires identi�és et entendent contribuer de manière e�cace au 
développement humain des populations.

Aussi, pour garantir la mise en œuvre d’un de ses programmes :

 1.  La Fondation Orange Guinée lance un appel d’offre pour la construction de 100 latrines dans 50 établissements    
     public à raison de deux (2) latrines par établissement pour contribuer à l’amélioration de la santé des enfants. Les  
établissements identifiés :
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Régions Administ Préfectures Nombre d'école Nom des écoles Nombre de 

latrine 
Puits 

Amélioré Lots 

Conakry 
Kaloum 

2 
Rogbanet 

18 9 !"#$%&'$

Matoto EP FA Matoto Marché 

Guinée Forestière 

Gueckedou 

7 

Nastrou islamiya (F.A),Dogbodou 

Macenta Konimai,Kpokolofassama 

N'zerekoré Gbagonaye,Soota,Kotozou 

Basse Guinée 

Boffa 

14 

Dominghia,Kossinsing 

28 14 !"#$%&($

Boké Dibiya,Wakiriya 

Fria Nyankakhouré,Toulel,Franco-Arabe (FA) 

Dubréka Fofomèrè,Dogbere F.A 

Forécariah Khilifily,Bereire F.A 

Kindia Baraya,Kebe Friguia,Sagneya 

Moyenne Guinée 

Labé 

13 

Dalein,Doghi 

26 13 !"#$%&$)$

Lelouma Doporo,F.A Djinkan 

Mali Ley Thiehel,Somba,Bhouria 

Dalaba Kamako,Botobofel 

Mamou Bhawo Fello (F.A),Roumirgo 

Pita Hamdallaye Bille ,Saran Pamme 

Haute Guinée 

Dabola 

14 

F.A Fella Mosqué,Nerekoro,Bambarana 

28 14 !"#$%&*$

Faranah Soumbarako,Tindo Centre 

Kissidougou Wassamandou Sangardo,Kountayah 

Kankan Bakonko Cissela,Timindou,Fodecariah 1 

Kerouané Kérouané (F.A),Diaradou 

Kouroussa Elh.Oumar Tall,Taliyaran 

"



2.  Pour réaliser les travaux requis, il est demandé à l’entreprise sélectionnée :

      -   De respecter scrupuleusement les spécificités techniques fournies pour les latrines.
      -   De  fournir un puit amélioré quand l’établissement n'est pas desservi en eau afin de garantir une efficacité et un bon usage des latrines.
      -   De réaliser un état des lieux afin de justifier la nécessité de construire un puit amélioré ; procéder à l’installation du chantier (et la démobilisation à la 
fin des travaux); effectuer les travaux de démolition, de terrassement, Gros Œuvre et Revêtement et les Travaux d’Électricité, plomberie, sanitaire 
et Peinture

3.  L’appel d’offre se déroulera selon les procédures d’achat de la  Fondation d’Orange Guinée. Il est ouvert à tous les candidats éligibles qui devront 
renseigner la lettre de soumission. 

4.  Les candidats doivent proposer des offres distinctes (technique et financière) pour chaque lot  et pourront soumissionner pour tous les lots.

 Les lots sont les suivants :

-  LOT 01: Conakry + Guinée Forestière
-  LOT 02: Basse  Guinée
-  LOT 03: Moyenne Guinée
-  LOT 04 : Haute Guinée.

5.  Les candidats doivent être des personnes morales disposant de documents administratifs ci-après : RCCM, Code NIF (à jour). 

6.  Les candidats peuvent  récupérer le TDR en les téléchargeant par le lien ci-après https://we.tl/t-5qbtpEMUrw ou se rendre à la Fondation Orange 
Guinée, sise à Kipé, derrière l’hôpital sino guinéen pour les récuperer dans des enveloppes 

7.  Toutes les informations complémentaires pourront être sollicitées par mail uniquement à offresconsultation.ogc@orange-sonatel.com.

8.  Toutes les offres doivent être envoyées avant le 20 Juillet 2021, exclusivement via e-mail à l’adresse suivante : 
offresconsultations.ogc@orange-sonatel.com.

Caractéristiques techniques 

Pour la réalisation des travaux, l’entreprise sélectionnée devra respecter scrupuleusement les spécificités techniques fournies pour les latrines et elle aura 
également la charge de fournir un puit amélioré quand l’établissement n’est pas desservi en eau afin de garantir une efficacité et un bon usage des latrines.

Pour ce projet, les spécifications techniques ci-dessous sont à souligner: 

1 .Fouilles : 
La largeur=2,85m, la longueur=4m et la profondeur=1,80m des fouilles sont invariables pour l’exécution des latrines

2. Aménagement des fosses septiques: 
- Le radier (base stable sur laquelle reposent d’autres éléments) sera en béton dosé à 350 Kg de ciment par m3 ;
- la maçonnerie sera en agglos pleins de 15x20x40 cm, dosé à 250 kg ciment par m3 ;
- les raidisseurs verticaux et horizontaux (poteaux, chaînage, etc…) seront en béton armé dosé à 350 kg ciment par m3; 
- l’armature sera en fer 10mm de diamètre avec cadre en fer 6 espacés de 20 cm, la dalle de fermeture d’épaisseur 12 cm et 
- les couvercles des regards seront en béton armé dosé à 350 kg ciment par m3 de béton.

3. Maçonnerie et béton en élévation:
- les murs en maçonnerie seront en agglos creux de 15x20x40 cm,  posés sur la face 15x40 cm à l’aide du mortier dosé à 350 kg de de ciment par m3 de   
   sable sec;
- Élément en béton armé (les raidisseurs verticaux, horizontaux et chaînage rampants) seront réalisés en béton armé dosé à 350 kg de ciment par m3;
- les armures seront en fer de diamètre 10 avec cadre en fer de diamètre 6 pour les raidisseurs verticaux et en fer de diamètre 8 avec cadre en fer diamètre 
6 pour les chaînages hauts et rampants. 

A noter que les ouvertures d’aération des cabines seront aménagées avec des claustras ou des briques ajoutées.

4. Ventilations des fosses:
La ventilation de la double fosse sera assurée par deux (2) tuyaux d’au moins de 120 mm de  diamètre, installés à  l’extérieur des cabines dépassant la 
toiture ; Noyer les tuyaux dans le béton jusqu’à 1m de hauteur puis fixés contre le muret de soutènement avec des colliers.

5. Charpente et couverture  
- la charpente et la couverture des blocs des latrines doivent être conformes aux plans architectes;
- La couverture sera constituée de tôles Alu zinc (épaisseur 6/10è) fixées sur les pannes avec crochets;
- La bande de rive sera constituée de tôles d’épaisseur 6/10ème avec une largeur de 25 cm fixée sur ossature métallique traitée au préalable à l’antirouille    
   (minium de plombe).

6.Menuiserie métallique:
- Les ouvertures des blocs des latrines seront en porte métallique ( tôles en acier, épaisseur 16/10èmè),avec dimension des battants égales à 70 cmx190 
  cm. Les battants seront légèrement inclinés vers l’intérieur pour assurer leur auto-fermeture.

7.Chape:
Une chape bouchardée ou talochée en mortier de ciment de 3 cm d’épaisseur sera exécutée sur la dalle. Elle sera dosée à 350 kg de ciment par m3 du 
sable sec et propre ; la charpe aura une pente de 3% orientée vers les trous d’aisance.

8.Peinture :
-Peinture vinylique à l’intérieur et à l’extérieur de la maçonnerie en 02 couches à partir d’un mètre jusqu’au poignet;
-Peinture glycérophtalique (à huile lavable) sur tous les murs du sol à 1,00m de hauteur en 02 couches.
-Peinture antirouille avant la pose des éléments métalliques suivie de  02 couches de peinture à huile lavable glycérophtalique sur les menuiseries 
  métalliques.


