
PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : [Nom du pays] [Nom du Projet] [No 
d’identification du projet]
Agence d’exécution du Projet : [Insérer le nom officiel de l’Agence]
Date du plan de passation des marchés : [Insérer la date]
Période couverte par ce plan de passation des marchés : [Insérer 
date de début, date de fin]

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 
(FPI)” (Juillet 2016) (“Règlement de Passation des Marchés”) l’Emprunteur 
utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des 
marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des 
marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés 
du projet. 

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés 
dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les 
conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de 
marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de 
passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de 
passation des marchés sont énoncés dans STEP. 

Les Dossiers types d’appel d’offres publiés par la Banque devront être 
utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que 
pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation 
des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le 
paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la 
procédure de passation des marché est retenue (telle que spécifiée dans les 
tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures 
de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées. 

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national 
ouvert telles qu’énoncées dans le code des marchés publics [Décret  
D/333/PRG/SGG du 17 décembre 2019], ces arrangements sont soumis 
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aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des 
marchés et aux conditions suivantes : 
Indiquer la liste des conditions qui s’applique de manière à assurer la cohérence 
avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune 
condition s’applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ». 

Lorsque l’Emprunteur utilise d’autres procédures que l’appel d’offres national 
ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du 
paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation 
des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans 
le Plan de passation des marchés. Sinon indiquer « Sans objet »

Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du 
Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués 
dans le Plan de passation des marchés. Sinon indiquer « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement 
de Passation des Marchés (Fournitures et Travaux). 

Fournitures : [ne s’applique pas/s’applique pour les contrats 
indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés] 
Travaux [ne s’applique pas/s’applique pour les contrats indiqués 
dans les tableaux du Plan de passation des marchés] 

L’Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que 
précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des 
marchés s’applique. [Inclure cette mention seulement si la Banque a 
formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l’Emprunteur. 
Sinon, supprimer cette phrase.]
Autres informations pertinentes sur la passation des marchés
Indiquer toutes autres informations pertinentes telles que la participation des 
communautés au développement (CDD), un besoin urgent d’assistance ou se 
heurte à des problèmes de capacités, etc.
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PROCUREMENT
PLAN Guinea : Guinea Project for Results in Early Childhood and Basic Education
General Information
Country: Guinea Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-12-01

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2022-06-23
Project ID: P167478 GPN Date:
Project Name: Guinea Project for Results in Early Childhood and Basic Education
Loan / Credit No: IDA / D4840
Executing Agency(ies):Projet pour les Resultats au Prescolaire et a l'Enseignement Fondamental

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH Ri

sk
Procureme
nt Docume

nt Type

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 GN-PREPEF-204306-CW-RFB
/ Travaux de construction de
1000 salles de classe au pré-
primaire, des latrines et les a
ires de jeux.

IDA / D4840 Improving equitable access t
o pre-school education A priori Appel d'offres Open - Internationa

l
Single Stage - One E
nvelope 0.00 Annulé 2021-09-20 2021-10-04 2021-11-18 2021-12-02 2021-12-30 2022-12-3

0

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 GN-PREPEF-203839-GO-DIR /
Fourniture de TOMPRO avec
TOMATE , paramétrage et for
mation des utilisateurs au co
mpte de l'Unité de Coordinati
on du Projet.

IDA / D4840 Strengthening education sec
tor management capacity A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 34,296.84 Signé 2020-12-04 2020-12-03 2020-12-09 2020-12-08 2021-01-13 2020-12-29 2021-07-12

 GN-PREPEF-204994-GO-RFB
/ Acquisition de trois (3) véhi
cules 4X4 tout terrain station
wagon et de deux (2) véhicul
es 4X4 terrain Pick up pour l'
UCP.

IDA / D4840 Strengthening education sec
tor management capacity A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 206,116.50 Achevé 2020-12-15 2020-12-14 2020-12-20 2020-12-14 2021-01-31 2021-01-25 2021-03-02 2021-02-04 2021-04-06 2021-02-26 2021-10-03 2021-08-31

 GN-PREPEF-204980-GO-RFQ
/ Achat de de petit matériel d
e cuisine pour la mise à nive
au des cantines d'école exist
antes.

IDA / D4840 Improving equitable access t
o pre-school education A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 0.00 Annulé 2021-04-14 2021-04-19 2021-05-31 2021-06-30 2021-08-04 2022-01-31

 GN-PREPEF-204979-GO-RFB
/ Fournitures de denrées alim
entaires  pour 16000 enfants
.

IDA / D4840 Improving equitable access t
o pre-school education A posteriori Appel d'offres Open - Internationa

l
Single Stage - One E
nvelope 0.00 Annulé 2021-11-26 2021-12-01 2022-01-12 2022-02-11 2022-03-18 2022-09-14

 GN-PREPEF-204977-GO-RFB
/ Achat de mobilier et équipe
ment au pré-primaire pour le
s 1 000 nouvelles classes.

IDA / D4840 Improving equitable access t
o pre-school education A priori Appel d'offres Open - Internationa

l
Single Stage - One E
nvelope 0.00 Annulé 2022-01-03 2022-01-08 2022-03-03 2022-04-02 2022-05-07 2022-11-03

 GN-PREPEF-204978-GO-RFB
/ Achat de matériel pédagogi
que pour les écoles pré-prim
aires .

IDA / D4840 Improving equitable access t
o pre-school education A priori Appel d'offres Open - Internationa

l
Single Stage - One E
nvelope 0.00 Annulé 2021-12-27 2022-01-01 2022-02-12 2022-03-14 2022-04-18 2022-10-15

 GN-PREPEF-282247-GO-RFB
/ Achat de tablettes pour les
enseignants et directeurs de
s écoles publiques et commu
nautaires (28000), les DPE (5
*33), les DSE (1*425), l'INRA
P (30), l'Inspection centrale (
20), et les IRE (24).

IDA / D4840
Improving pre-school and ba
sic education quality using t
echnological innovation

A priori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 0.00 En attente d'

exécution 2022-05-23 2022-05-28 2022-07-09 2022-08-08 2022-09-12 2022-12-11

 GN-PREPEF-204993-GO-RFB
/ Fournitures de Panneaux so
laires

IDA / D4840 Project management and m
onitoring and evaluation A priori Appel d'offres Open - Internationa

l
Single Stage - One E
nvelope 0.00 Annulé 2021-02-15 2021-02-20 2021-04-03 2021-05-03 2021-06-07 2021-12-04

 GN-PREPEF-204987-GO-RFB
/ Fourniture d'équipement TI
C (Serveurs, laptops, desktop
s).

IDA / D4840 Project management and m
onitoring and evaluation A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 0.00 Annulé 2021-01-11 2021-01-16 2021-02-27 2021-03-29 2021-05-03 2021-10-30

 GN-PREPEF-204985-GO-RFB
/ Fourniture de tablettes pour
la BSD, DPE, DES et IRE .

IDA / D4840 Project management and m
onitoring and evaluation A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 0.00 Annulé 2021-09-27 2021-11-22 2022-05-21

 GN-PREPEF-282239-GO-RFQ
/ Fourniture de tablettes pour
le BSD, DPE, DES et IRE.

IDA / D4840 Project management and m
onitoring and evaluation A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 0.00 En attente d'
exécution 2022-05-21 2022-07-16 2022-08-15

 GN-PREPEF-204981-GO-RFB
/ Achat de tablettes pour les
enseignants et directeurs de
s écoles publiques et commu
nautaires (28000), les DPE (5
*33), les DSE (1*425), l'INRA
P (30), l'Inspection centrale (
20), et les IRE (24).

IDA / D4840
Improving pre-school and ba
sic education quality using t
echnological innovation

A priori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 0.00 Annulé 2021-09-12 2021-09-17 2021-10-29 2021-11-28 2022-01-02 2022-07-01

 GN-PREPEF-301143-GO-RFQ
/ Acquisition de matériels inf
ormatiques pour l'UCP.

IDA / D4840 Project management and m
onitoring and evaluation A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 0.00 En attente d'
exécution 2022-07-06 2022-08-31 2022-09-30

 GN-PREPEF-282237-GO-RFB
/ Fourniture d'équipement TI
C (Serveurs, laptops, desktop
s et panneaux solaires).

IDA / D4840 Strengthening education sec
tor management capacity A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 0.00 En attente d'
exécution 2022-04-25 2022-04-30 2022-06-11 2022-07-11 2022-08-15 2022-09-14

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion
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Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 GN-PREPEF-203797-CS-QCB
S / Recrutement d'un bureau
pour les études et Supervisio
n des travaux de constructio
n de 1000 salles de classe.

IDA / D4840 Improving equitable access t
o pre-school education A priori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 En cours d'exécut

ion 2020-12-07 2020-12-08 2020-12-28 2021-01-04 2021-01-25 2021-06-02 2021-02-22 2021-08-17 2021-02-23 2022-05-03 2021-03-23 2022-06-13 2021-04-20 2024-04-19

 GN-PREPEF-204494-CS-QCB
S / Sélection d’un cabinet po
ur le renforcement des capac
ités du personnel du SCNESE
et de la BSD pour améliorer l
e système

IDA / D4840 Project management and m
onitoring and evaluation A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 En cours d'exécut

ion 2020-12-21 2021-05-05 2021-01-11 2021-07-23 2021-02-24 2021-03-24 2021-04-23 2021-05-28 2021-07-02 2021-10-30

 GN-PREPEF-204498-CS-LCS /
Sélection d’un cabinet pour l'
audit externe du projet (4,5 a
nnées).

IDA / D4840 Strengthening education sec
tor management capacity A posteriori Sélection au moin

dre coût
Open - Internationa
l 18,000.00 Signé 2020-12-07 2020-12-07 2020-12-28 2020-12-14 2021-02-10 2021-06-11 2021-03-10 2021-08-02 2021-04-09 2021-08-02 2021-05-14 2021-08-10 2021-06-18 2022-03-21 2021-12-15

 GN-PREPEF-204503-CS-QCB
S / Sélection d’une agence d
e vérification indépendante .

IDA / D4840 Strengthening education sec
tor management capacity A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - Internationa
l 49,000.00 Signé 2020-12-03 2020-12-11 2020-12-24 2020-12-14 2021-02-06 2021-06-07 2021-03-08 2022-03-10 2021-04-12 2022-03-21 2021-10-09

 GN-PREPEF-282222-CS-CQS
/ Sélection d’un cabinet  pour
le renforcement des capacité
s du MEN-A en planification e
t développement d'un plan p
our l'infrastructure.

IDA / D4840 Project management and m
onitoring and evaluation A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-08-08 2022-08-29 2022-10-12 2022-11-11 2022-12-16 2023-06-14

 GN-PREPEF-282225-CS-QCB
S / Sélection d’un cabinet po
ur la réalisation de deux étud
es thématiques portant sur le
s priorités de l'éducation.

IDA / D4840 Project management and m
onitoring and evaluation A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 En attente d'exéc

ution 2022-08-08 2022-08-29 2022-10-12 2022-11-09 2022-12-09 2023-01-13 2023-02-17 2023-06-17

 GN-PREPEF-282228-CS-QCB
S / Recrutement d’un cabinet
d’assistance technique pour l
’évaluation d’impact du méc
anisme de transfert de budg
et aux écoles.

IDA / D4840 Project management and m
onitoring and evaluation A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 En attente d'exéc

ution 2022-06-20 2022-07-11 2022-08-24 2022-09-21 2022-10-21 2022-11-25 2022-12-30 2023-12-30

 GN-PREPEF-282422-CS-QCB
S / Sélection d’un cabinet po
ur le développement et expé
rimentation d'un code unique
d'identification des postes du
personnel (y compris les ens
eignants) .

IDA / D4840 Project management and m
onitoring and evaluation A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 En attente d'exéc

ution 2022-05-30 2022-06-20 2022-08-03 2022-08-31 2022-09-30 2022-11-04 2022-12-09 2023-04-08

 GN-PREPEF-204393-CS-QCB
S / Sélection d’un cabinet  int
ernational pour le Diagnostic
des systèmes d'information e
xistants et conception, dével
oppement et mise en œuvre
d'une plate-forme.

IDA / D4840 Project management and m
onitoring and evaluation A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2021-02-02 2021-02-23 2021-04-08 2021-05-06 2021-06-05 2021-07-10 2021-08-14 2022-08-14

 GN-PREPEF-204392-CS-QCB
S / Recrutement d'un cabinet
d'assistance technique pour l
'évaluation d'impact du méca
nisme de transfert de budget
aux écoles.

IDA / D4840 Project management and m
onitoring and evaluation A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2021-08-28 2021-09-18 2021-11-01 2021-11-29 2021-12-29 2022-02-02 2022-03-09 2023-03-09

 GN-PREPEF-204396-CS-QCB
S / Sélection d'un cabinet po
ur la réalisation de deux étud
es thématiques portant sur le
s priorités de l'éducation.

IDA / D4840 Project management and m
onitoring and evaluation A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2021-07-10 2021-07-31 2021-09-13 2021-10-11 2021-11-10 2021-12-15 2022-01-19 2022-05-19

 GN-PREPEF-204395-CS-QCB
S / Sélection d’un cabinet po
ur le développement et expé
rimentation d'un code unique
d'identification des postes du
personnel (y compris les ens
eignants) .

IDA / D4840 Project management and m
onitoring and evaluation A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2021-01-29 2021-05-27 2021-02-19 2021-04-04 2021-05-02 2021-06-01 2021-07-06 2021-08-10 2021-12-08

 GN-PREPEF-204493-CS-QCB
S / Sélection d’un cabinet  po
ur le renforcement des capac
ités du MEN-A en planificatio
n et développement d'un pla
n pour l'infrastructure

IDA / D4840 Project management and m
onitoring and evaluation A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 0.00 Annulé 2021-09-22 2021-10-13 2021-11-26 2021-12-26 2022-01-30 2022-07-29

 GN-PREPEF-282226-CS-QCB
S / Sélection d’un cabinet  int
ernational pour le Diagnostic
des systèmes d'information e
xistants et conception, dével
oppement et mise en œuvre
d'une plateforme intégrée d'i
nformation.

IDA / D4840 Project management and m
onitoring and evaluation A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2022-05-23 2022-06-13 2022-07-27 2022-08-24 2022-09-23 2022-10-28 2022-12-02 2023-12-02

 GN-PREPEF-204347-CS-QBS
/ Sélection d'un cabinet pour
le développement et mise en
œuvre des campagne de sen
sibilisation pour le préscolair
e.

IDA / D4840 Improving equitable access t
o pre-school education A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2021-07-10 2021-05-14 2021-07-31 2021-09-13 2021-10-11 2021-11-10 2021-12-15 2022-01-19 2023-01-19

 GN-PREPEF-204385-CS-QCB
S / Sélection d'un cabinet int
ernational pour la révision et
mise à jour des contenus des
programmes de formation co
ntinue des enseignants (y co
mpris un contenu pédagogiq
ue sur tablette), formation de
s formateurs.

IDA / D4840
Improving pre-school and ba
sic education quality using t
echnological innovation

A priori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2021-02-08 2021-06-21 2021-03-01 2021-04-14 2021-05-12 2021-06-11 2021-07-16 2021-08-20 2022-08-20

 GN-PREPEF-297777-CS-QCB
S / Recrutement d'un cabinet
pour le renforcement de la fo
rmation continue.

IDA / D4840
Improving pre-school and ba
sic education quality using t
echnological innovation

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 En attente d'exéc

ution 2022-07-15 2022-08-08 2022-09-21 2022-11-05 2022-12-05 2023-01-09 2023-02-13 2024-02-13

 GN-PREPEF-297769-CS-CQS
/ Recrutement de quatre (4)
ONG pour le développement
et mise en  oeuvre des camp
agnes de sensibilisation pour
le préscolaire, et développe
ment d'un plan de mise en o
euvre des activités portant s
ur le genre à l'attention des
mères.

IDA / D4840 Improving equitable access t
o pre-school education A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-07-01 2022-07-22 2022-09-04 2022-10-04 2022-11-08 2023-11-08
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 GN-PREPEF-204387-CS-QCB
S / Recrutement d'une assist
ance technique pour l'évalua
tion pilote du programme de
formation continue des ensei
gnants et évaluation des prat
iques d'enseignement et d'ap
prentissage.

IDA / D4840
Improving pre-school and ba
sic education quality using t
echnological innovation

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 En attente d'exéc

ution 2022-11-15 2022-12-12 2023-01-25 2023-02-24 2023-03-10 2023-04-14 2023-05-19 2024-05-18

 GN-PREPEF-297668-CS-CDS
/ Recrutement d'un cabinet p
our l'actualisation du manuel
de mise en oeuvre du projet.

IDA / D4840 Project management and m
onitoring and evaluation A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - Internationa
l 0.00 En cours d'exécut

ion 2022-06-24 2022-06-09 2022-07-15 2022-06-17 2022-08-28 2022-09-11 2022-10-16 2023-04-14

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit N

o. Component Review Type Method Market Approac
h Contract Type Actual Amount

(US$) Process Status Teams of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 GN-PREPEF-203815-CS-INDV
/ Recrutement d'un architect
e pour appuyer le Service Na
tional des Infrastructures et É
quipements Scolaires (SNIES)
.

IDA / D4840 Improving equitable access t
o pre-school education A posteriori Individuel Open 2,541.00 Achevé 2020-12-09 2020-12-03 2021-01-11 2021-01-19 2021-02-01 2021-01-25 2021-03-08 2021-01-30 2024-03-07 2022-06-10

 GN-PREPEF-203821-CS-INDV
/ Recrutement d'un ingénieur
génie civil pour appui le Servi
ce National des Infrastructur
es et Équipements Scolaires 
(SNIES).

IDA / D4840 Improving equitable access t
o pre-school education A posteriori Individuel Open 2,541.00 Résilié 2020-12-09 2020-12-03 2021-01-11 2021-04-21 2021-02-01 2021-01-25 2021-03-08 2021-01-30 2024-03-07

 GN-PREPEF-204341-CS-INDV
/ Recrutement d'un Consulta
nt international pour le Diagn
ostic  et recommendations p
our renforcer le programme
des cantines scolaires et dév
eloppement des projets de T
ermes de Références (TDR) p
our les activités liées au genr
e.

IDA / D4840 Improving equitable access t
o pre-school education A posteriori Individuel Open 17,123.55 Achevé 2020-12-20 2021-01-22 2021-02-07 2021-05-05 2021-02-21 2021-05-05 2021-03-21 2021-05-05 2021-07-19 2022-06-10

 GN-PREPEF-204376-CS-INDV
/ Recrutement d'un consultan
t individuel international pou
r la révision des normes et st
andards actuel de constructi
on d'école et développement
d'un document de normes et
standards révisés.

IDA / D4840 Improving equitable access t
o pre-school education A posteriori Individuel Open 45,000.00 Signé 2021-01-18 2021-05-17 2021-03-08 2022-03-17 2021-03-29 2022-04-29 2021-05-03 2022-05-05 2021-08-31

 GN-PREPEF-204388-CS-INDV
/ Recrutement d'un consultan
t individuel pour le renforce
ment des capacités du perso
nnel des préfectures pour me
ttre en œuvre le recrutement
déconcentré des enseignants
.

IDA / D4840 Project management and m
onitoring and evaluation A posteriori Individuel Open 44,695.46 Signé 2021-03-09 2021-07-23 2021-04-27 2022-04-04 2021-05-18 2022-04-12 2021-06-22 2022-05-05 2021-10-20

 GN-PREPEF-204504-CS-INDV
/ Recrutement d’un consulta
nt individuel pour la création
du site Web pour le nouveau
projet.

IDA / D4840 Strengthening education sec
tor management capacity A posteriori Individuel Open 10,000.00 Signé 2020-12-28 2021-05-21 2021-02-15 2022-03-17 2021-03-08 2022-03-29 2021-04-12 2022-04-08 2021-05-12

 GN-PREPEF-204912-CS-INDV
/ Recrutement d'un (e) assist
ant (e) administratif (ve) au c
ompte de l'UGP du PrePEF

IDA / D4840 Strengthening education sec
tor management capacity A posteriori Individuel Open 1,000.00 Signé 2020-12-09 2020-12-03 2021-01-11 2021-01-19 2021-02-01 2021-01-25 2021-03-08 2021-01-30 2022-03-08

 GN-PREPEF-204500-CS-INDV
/ Recrutement d’un Auditeur
interne pour le projet .

IDA / D4840 Strengthening education sec
tor management capacity A posteriori Individuel Open 2,500.00 Signé 2020-12-09 2020-12-11 2021-01-27 2021-01-19 2021-02-17 2021-01-25 2021-03-24 2021-01-30 2026-02-26

 GN-PREPEF-204337-CS-INDV
/ Recrutement d’un consulta
nt individuel international po
ur le développement d'une n
ouvelle stratégie pour la cons
truction et la maintenance de
s écoles en Guinée.

IDA / D4840 Improving equitable access t
o pre-school education A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2021-01-18 2021-03-08 2021-03-22 2021-04-13 2021-08-11

 GN-PREPEF-204371-CS-INDV
/ Recrutement d'un consultan
t individuel pour l'étude rand
omisée d'impact pour évalue
r le rôle des cantines dans la
scolarisation des enfants au
préscolaire et au primaire.

IDA / D4840 Improving equitable access t
o pre-school education A posteriori Individuel Open 0.00 En attente d'exéc

ution 2022-11-21 2023-01-09 2023-01-30 2023-03-06 2023-07-04

 GN-PREPEF-282421-CS-INDV
/ Recrutement d’un consulta
nt individuel pour la formatio
n du personnel du SCNESE e
n évaluation, analyse de don
nées, etc. (27 personnes).

IDA / D4840 Project management and m
onitoring and evaluation A priori Individuel Open 0.00 En attente d'exéc

ution 2022-12-05 2023-01-23 2023-02-13 2023-03-20 2023-09-16

 GN-PREPEF-204511-CS-INDV
/ Recrutement d’un consulta
nt pour la Formation et atelie
rs pour mise en œuvre du pla
n de gestion environnementa
l et social (PGES).

IDA / D4840 Strengthening education sec
tor management capacity A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2020-12-28 2020-12-28 2021-02-15 2021-03-08 2021-04-12 2021-05-12

 GN-PREPEF-204512-CS-INDV
/ Recrutement d’un consulta
nt individuel pour l’assistanc
e technique pour le screenin
g et la réalisation du NIES.

IDA / D4840 Strengthening education sec
tor management capacity A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2020-12-28 2021-01-06 2021-02-15 2021-03-08 2021-04-12 2021-10-09

 GN-PREPEF-204330-CS-INDV
/ Recrutement d'un expert au
préscolaire pour appuyer la
mise en oeuvre de la nouvell
e politique et du plan stratégi
que ainsi que pour renforcer l
a capacité du personnel du d
épartement du préscolaire (D
NCECP).

IDA / D4840 Improving equitable access t
o pre-school education A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2020-12-20 2021-06-28 2021-02-07 2021-02-21 2021-03-08 2021-03-20

 GN-PREPEF-204380-CS-INDV
/ Recrutement d'un consultan
t individuel pour la révision d
es programmes d'enseignem
ent et conception de module
de formation préscolaire.

IDA / D4840 Improving equitable access t
o pre-school education A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2021-03-03 2021-06-01 2021-04-21 2021-05-12 2021-06-16 2021-10-14
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 GN-PREPEF-204496-CS-INDV
/ Recrutement d’un consulta
nt individuel pour la formatio
n du personnel du SCNESE e
n évaluation, analyse de don
nées, etc. (27 personnes).

IDA / D4840 Project management and m
onitoring and evaluation A priori Individuel Open 0.00 Annulé 2021-09-06 2021-10-25 2021-11-15 2021-12-20 2022-06-18

 GN-PREPEF-295129-CS-CDS
/ Recrutement d'un consultan
t indivuel pour l'actualisation
de la stratégie de Passation d
es marchés pour promouvoir
le développement (PPSD).

IDA / D4840 Project management and m
onitoring and evaluation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 9,129.00 Signé 2022-05-17 2022-05-13 2022-05-27 2022-05-18 2022-06-11 2022-05-19 2022-06-21

 GN-PREPEF-204317-CS-INDV
/ Recrutement d'un consultan
t individuel international pou
r la révision des standards ex
istants et de la documentatio
n du préscolaire et développ
ement d'une politique révisé
e pour adoption par le gouve
rnement.

IDA / D4840 Improving equitable access t
o pre-school education A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2021-01-25 2021-05-05 2021-03-15 2021-03-29 2021-04-26 2021-08-24

 GN-PREPEF-282218-CS-INDV
/ Recrutement d'un expert du
préscolaire pour appuyer la
mise en œuvre de la nouvell
e politique et du plan stratégi
que, ainsi que pour renforcer
la capacité du personnel du d
épartement du préscolaire(D
NCECP)

IDA / D4840 Improving equitable access t
o pre-school education A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2022-11-14 2023-01-02 2023-01-16 2023-02-09 2023-06-09

 GN-PREPEF-282419-CS-INDV
/ Recrutement d’un consulta
nt individuel pour la révision
des programmes d’enseigne
ment et  conception de modu
le de formation préscolaire.

IDA / D4840 Improving equitable access t
o pre-school education A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2022-11-14 2023-01-02 2023-01-23 2023-02-27 2023-08-26

 GN-PREPEF-297642-CS-CDS
/ Consultant pour l'Appui au
MEPU-A pour le renforcement
du préscolaire.

IDA / D4840 Improving equitable access t
o pre-school education A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-06-15 2022-06-25 2022-08-19 2024-05-30

 GN-PREPEF-204389-CS-INDV
/ Recrutement d'un consultan
t individuel international pou
r le développement et la mis
e en œuvre d'un budget récu
rent non salarial y compris le
développement et la mise en
œuvre d'un projet pilote et re
nforcement des capacités de
s parties prenantes.

IDA / D4840 Project management and m
onitoring and evaluation A priori Individuel Open 0.00 Annulé 2020-12-07 2021-02-02 2021-01-25 2021-02-15 2021-03-22 2021-09-18

 GN-PREPEF-297656-CS-INDV
/ Recrutement  d'un consulta
nt individuel pour le dévelop
pement et mise en oeuvre d'
un budget recurrent non sala
rial,basé sur une formule y c
ompris développent et mise
en oeuvre d'un projet pilote e
t renforcement des capacités
des parties prenantes.

IDA / D4840 Strengthening education sec
tor management capacity A posteriori Individuel Open 0.00 En cours d'exécut

ion 2022-06-27 2022-06-02 2022-08-15 2022-09-05 2022-10-10 2023-03-09

 GN-PREPEF-297664-CS-CDS
/ Appui au renforcement du d
ispositif de collecte et d'expl
oitation des données du sect
eur de l'éducation

IDA / D4840 Strengthening education sec
tor management capacity A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-06-15 2022-06-09 2022-06-25 2022-06-13 2022-08-16 2024-05-27


