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Appel à manifestation d’intérêt pour mise en location d’une 

maison commune au Système des Nations à Boké 
 

Lieux Boké 

Durée du contrat Cinq ans renouvelable  

Date de début de contrat 01 janvier 2021 

 

1. Contexte et Justification 
 

Le Système des Nations Unies en République de Guinée s’est engagé depuis septembre 2015 
à mettre en œuvre les recommandations de l’Assemblée Générale du Conseil Economique et 
Social des Nations Unies relatives à l’harmonisation des opérations de mise en œuvre des 
programmes et projets entre les agences du système des Nations Unies en vue de la réduction 
des coûts de transactions et éviter la duplication de l’appui opérationnel à l’exécution des 
programmes. C’est à travers son document cadre qui est le BOS (Busines Operation Strategy) 
2018-2022 que se décline toute la stratégie de l’harmonisation qui est circonscrite autour de 
cinq (5) piliers à savoir : les Achats ; les Ressources Humaines ; les Finances (dans le cadre du 
HACT) ; les Technologies de l’Information et de la Communication et les Maisons Communes. 
La mutualisation de ces cinq piliers permettra pour le SNU de faire des économies d’échelle à 
réaffecter dans la mise en œuvre des programmes.  
Compte tenu de la portée stratégique du dernier pilier qui est celui de rassembler toutes les 
agences dans une même maison commune autant que possible dans chaque localité où elles 
sont installées, le Groupe des Chargés des Opérations (OMT) a été instruit de mettre cet 
objectif au centre de son plan d’action d’ici 2022. Un travail est en cours en ce sens, tant à 
Conakry que dans les bureaux de région, notamment à Boké. La mission d’identification qui 
avait été effectuée a rendu une proposition qui a fait l’objet des réserves d’ordre sécuritaire 
et cadastral qui ne peuvent pas être facilement rattrapées (problèmes de parking et de 
distance de sécurité). L’objet de ces termes de référence est de guider la recherche qui tiendra 
compte des critères déclinés ci-dessous.   
 

II.  Objectif et But 
Boké compte quatre agences (PNUD, OMS, PAM, OIM) qui y sont installées chacune dans son 

compound. L’objectif est de mettre leurs ressources ensemble et trouver des bureaux 

communs qui offrent un meilleur cadre de travail viable en toute sécurité dans le périmètre 

de sécurité tel que circonscrit par le système de sécurité du SNU en République de Guinée. 

De manière spécifique, il est demandé de mener un processus de recherche d’un bail 

commercial qui satisfasse tant les critères de commodité que ceux de sécurité du personnel 
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qui va y travailler dans les locaux à identifier avant le 1er Août 2020 avec pour objectif de 

signer un contrat initial de 5 ans entre les agences suscitées et le potentiel bailleur. 

III. Identification des besoins 
Afin qu’il puisse être retenu le bâtiment devra au minimum offrir un cadre qui puisse 

accommoder au moins 33 employés, pour un besoin total en bureaux de 150 m2, des espaces 

communs de 45 m² et un parking ayant une superficie d’au moins 275 m2 comme détaillé 

dans le tableau ci-dessous :   

Tableau1 : Besoin d’espace (superficie) par Agence en m2 
Agences Besoins superficie interne Besoin superficie externe (Parking) Total 

besoin en 
m2/agence 

Nbre 
de 
staff 

Surface moyenne 
requise 

Total 
Besoin 
pour 
staff 

Nbre de 
véhicules 

Surface  
requise/ 
véhicule 

Total 
Besoin 
pour 
véhicules 

UNDP Projects 5                          2,33  11,65 2 25 50 61,65 

OMS 3                          3,53  10,60 2 25 50 60,6 

PAM 13                          4,83  62,78 4 25 100 162,78 

OIM 10                          5,58  55,79 1 25 25 80,79 

Visiteurs 2                          4,14  8,27 2 25 50 58,27 

          25 0 0 

          25 0 0 

          25 0 0 

          25 0 0 

          25 0 0 

Ss Total espace pour staff 149,09 Ss total Parking 275   

Ss total Espace communs (couloirs, 
toilettes, escaliers, etc.) : 30% 

44,73         

Ss total Salle de conférence, d'archives, 
machines, etc. : 17% 

25,35         

Ss total Espace de circulation interne : 13% 19,38         

Ss total Autres espaces morts : 3% 4,47         

Totaux Superficie intérieure 243,02 Superficie extérieure 275   

Grand Total Superficie Totale 518,02 

 

Le besoin total exigible en bureaux, espaces communs et parking est d’au moins 518 m2. Cette 

superficie n’inclut pas celle des annexes qui pourront être dans l’enceinte ou qui feront l’objet 

d’aménagement/construction comme compléments en besoins conformément aux clauses 

du contrat qui sera négocié à cet effet. Dans tous les cas, la surface globale à occuper ne doit 

pas dépasser 600 m2. 
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Le(s) bâtiment(s) à louer doivent non seulement satisfaire les besoins ci-dessus mais aussi, 

remplir les caractéristiques architecturales et les exigences administratives tels que détaillés 

ci-dessous : 

III.1. Caractéristiques architecturales 

Les bâtiments recherchés doivent obéir à certaines caractéristiques architecturales qui 

permettent d’assurer les conditions de confort et de sécurité. Ainsi, bien que non exhaustives, 

les bâtiments doivent avoir : 

• Une apparence viable (de préférence des bâtiments de moins de 8 ans) et des bureaux 
ayant un maximum de confort ; 

• Une fondation qui obéît aux exigences architecturales (en rapport avec le volume –
longueur/largeur/hauteur - du bâtiment) ; 

• Un mur de clôture d’une hauteur d’au moins quatre (4) mètres avec barbelés ; 

• Des issues de secours (escaliers internes et externes) en cas d’évacuation d’urgence ; 

• Un système d’alimentation en électricité avec un câblage viable qui garantisse un 
maximum de sécurité (prise terre en bon état de fonctionnement) et un Groupe 
électrogène d’une capacité d’au moins 80 KVA avec mécanisme d’inverseur 
automatique ; 

• Un système d’alimentation en eau courante et eau chaude avec une réserve (forage) 
pouvant desservir les 33 employés durant 12 heures ; 

• Un système viable d’évacuation des eaux usées avec une tuyauterie étanche 
(encastrée ou en apparence) qui garantisse l’absence de fuite d’eau usées ; 

• Un système de climatisation en bon état de fonctionnement avec des appareils ayant 
moins de deux (2) ans de fonctionnement ; 

• Un parking pouvant contenir au moins 11 véhicules. 
 

III.2. Disposition Administratives  

Le SNU s’assurera que le bailleur qui est propriétaire des bâtiments à louer et qu’il remplit les 

conditions légales d’acquisition foncière et que les autorisations de construire sont 

disponibles, y compris les plans de masse et de construction, les schémas techniques de 

câblage électrique, d’alimentation en eaux, d’évacuation des eaux usées, de câblage internet, 

les rapports de sondage de sol, etc. 

Le SNU s’assurera que le bailleur (agent immobilier ou une société immobilière) dispose de 

toutes les autorisations nécessaires qui relève de la corporation et remplit les exigences 

fiscales (domaines et timbres) et possède une assurance contre les incendies, dégât des eaux, 

catastrophes naturelles, etc. 

Le SNU s’assurera enfin que le bailleur dispose librement de son bien sans aucun obstacle 

social (conflit de succession) ni administratif (expropriation dûment notifiée, retour aux 

domaines, hypothèque, etc.). 
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III.3. Contraintes sécuritaires 

• Le(s) bâtiment(s) (principal et annexes) doit être situé dans le périmètre de 
sécurité qui va de Kaloum à la Transversale 3 ; 

• Les documents des études techniques (en termes de solidité, des installations 
électriques et eau, et de sécurité incendie) du bâtiment par des experts doivent être 
disponibles ; 

• Il doit être clôturé par un mur d’une hauteur d’au moins 2, 5 m de hauteur et surmonté 
de barbelé ; 

• L’enceinte doit disposer de 03 portillons, 01 pour le personnel et 01 pour les visiteurs, 
01 à l’arrière-cour comme issue de secours ; 

• L’enceinte doit disposer d’une entrée et d’une sortie distincte pour les véhicules ; 
d’une sortie de secours pour les véhicules à l’arrière-cour ; 

• Le bâtiment en plus de l’entrée principale doit disposer de plusieurs issues et d’au-
moins d’02 escaliers de secours pour une évacuation d’urgence du bâtiment ; 

• Le bâtiment et l’enceinte doivent être exclusivement pour le SNU et ne doit pas être 
partagé avec des Non UN ;  

• Le complexe doit être dans une Zone d’accès facile et éloigné d’installations sensibles 
(camp militaire, présidence, marché, dépôts de carburant etc…) ; 

• Le complexe doit être éloigné des zones exposées aux catastrophes naturelles 
(inondations, éboulements etc.) ; 

• Le complexe doit être éloigné de zones réputées criminogènes et troublées ; 

• Le complexe doit être éloigné des grands axes à circulation dense. 
 

III.4 Autres dispositions contractuelles 

a) Le SNU, conformément à ses exigences sécuritaires, négociera avec le bailleur, des 
clauses spéciales qui seront incluses dans le contrat. Elles seront constituées des 
compromis qui seront retenues à l’issue d’une entente entre le SNU et le bailleur. Il 
s’agit notamment, des modalités d’amortissement des travaux qui auront un 
caractère fixe, convenu d’avance entre les deux parties, financés par le SNU et qui 
resteront au bénéfice du bailleur après jouissance. Ces investissements seront 
principalement ceux liés à la sécurité du bâtiment (renforcement de l’éclairage, 
installation d’un espace de sécurité entre le bâtiment et les voies qui abordent les 
bâtiments, construction d’un poste/loge de sécurité et d’une réception, construction 
d’un sas d’inspection de véhicules à l’entrée automobile, renforcement des portes 
d’entrées, installation d’un système de vidéo-surveillance, etc.).  

b) En plus, des clauses sur les services sous la responsabilité du bailleur seront incluses 
dans le contrat de bail. Il s’agit entre autres et conformément aux négociations avec 
le bailleur des services d’entretien électrique, y compris le générateur, des ascenseurs, 
de la plomberie et des climatiseurs. 

 

III.4. Méthode de consultation du marché immobilier 

Le marché immobilier guinéen n’étant pas assez diversifié dans le périmètre de sécurité défini 

par le SNU, il est nécessaire de considérer toutes les méthodes (formelle et informelle) afin 

d’élargir les possibilités d’obtention des offres. Ainsi, cet appel à manifestation sera assez 



 

5 
 

 

 

          
ouvert pour recevoir les propositions qui viendraient de quelques manières/moyens que ce 

soit, pourvu que la vérification soit concluante.  

III.5. Comité projet Maison commune de Boké 

Un comité est mis en place pour conduire ce projet. Il est constitué : 

• Des trois (3) chargés des opérations des agences co-lead de l’OMT (UNFPA, OMS, 
PAM) ; 

• Des représentants des agences des quatre agence présentes à Boké ;  

• D’un (1) représentant de l’UNDSS  

• D’un (1) représentant du bureau du coordonnateur résident et 

• D’un représentant de l’UNICEF qui est l’agence en charge des maisons communes dans 
les bureaux de Zone. 

Ces représentants seront désignés par les chefs d’agence respectifs. Le comité aura pour 

principale mission de conduire ce projet jusqu’à terme conformément à son chronogramme. 

Annexe : Tableau récapitulatif des critères de sélection 

Critères  Note maximum 

Espace  
- La surface totale ne dépasse pas 600m² (5 points) 

- La surface du Parking est d’au moins 300m² et pouvant contenir au moins 11 

véhicules. (5 points) 

- La surface habitable d’au moins 300m² (5 points) 

15 points 

Architecture 
- Une apparence viable et de préférence des bâtiments de moins de 8 ans (5 points) 

- Une fondation qui obéît aux exigences architecturales (5 points) 

- Un mur de clôture d’une hauteur d’au moins quatre (4) mètres avec barbelés (5 

points) 

- Des issues de secours (escaliers internes et externes) en cas d’évacuation d’urgence 

(5 points) 

- Un système d’alimentation en électricité avec un câblage viable qui garantisse un 

maximum de sécurité (5 points) 

- Un Groupe électrogène d’une capacité d’au moins 80 KVA avec mécanisme 

d’inverseur automatique (5 points) 

- Un système d’alimentation en eau courante et eau chaude avec une réserve (forage) 

pouvant desservir les 33 employés durant 12 heures (5 points) 

- Un système viable d’évacuation des eaux usées avec une tuyauterie étanche 

(encastrée ou en apparence) qui garantisse l’absence de fuite d’eau usées (5 points) 

- Un système de climatisation en bon état de fonctionnement avec des appareils ayant 

moins de deux (2) ans de fonctionnement (5 points) 

 

45 points 

Disposition Administratives 
- Le bailleur qui est propriétaire des bâtiments à louer et qu’il remplit les conditions 

légales d’acquisition foncière (5 points) 

- Les autorisations de construire sont disponibles, y compris les plans de masse et de 

construction, les schémas techniques de câblage électrique, d’alimentation en eaux, 

25 points 
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d’évacuation des eaux usées, de câblage internet, les rapports de sondage de sol, etc. 

(5 points) 

- Le bailleur (agent immobilier ou une société immobilière) dispose de toutes les 

autorisations nécessaires qui relève de la corporation et remplit les exigences 

fiscales (domaines et timbres) (5 points) 

- Le bailleur possède une assurance contre les incendies, dégât des eaux, catastrophes 

naturelles, etc. (5 points) 

- Le bailleur dispose librement de son bien sans aucun obstacle social (conflit de 

succession) ni administratif (expropriation dûment notifiée, retour aux domaines, 

hypothèque, etc.). (5 points) 

Contraintes sécuritaires 
- Le(s) bâtiment(s) (principal et annexes) est situé dans le périmètre de sécurité qui va 

de Kaloum à la Transversale 3 ; (5 points) 

- Les documents des études techniques (en termes de solidité, des installations 

électriques et eau, et de sécurité incendie) du bâtiment par des experts sont 

disponibles ; (5 points) 

- Le bâtiment est clôturé par un mur d’une hauteur d’au moins 2, 5 m de hauteur et 

surmonté de barbelé ; (5 points) 

- L’enceinte dispose de 03 portillons, 01 pour le personnel et 01 pour les visiteurs, 01 

à l’arrière-cour comme issue de secours ; (5 points) 

- L’enceinte dispose d’une entrée et d’une sortie distincte pour les véhicules ; d’une 

sortie de secours pour les véhicules à l’arrière-cour ; (5 points) 

- Le bâtiment en plus de l’entrée principale dispose de plusieurs issues et d’au-moins 

d’02 escaliers de secours pour une évacuation d’urgence du bâtiment ; (5 points) 

- Le bâtiment et l’enceinte doivent être exclusivement pour le SNU et ne doit pas être 

partagé avec des Non UN ; (5 points) 

- Le complexe est dans une Zone d’accès facile et éloigné d’installations sensibles 

(camp militaire, présidence, marché, dépôts de carburant etc…) ; (5 points) 

- Le complexe est éloigné des zones exposées aux catastrophes naturelles 

(inondations, éboulements etc.) ; (5 points) 

- Le complexe est éloigné de zones réputées criminogènes et troublées ; (5 points) 

- Le complexe est éloigné des grands axes à circulation dense. (5 points) 

55 points 

TOTAL DES POINTS OBTENUS 140 points 

(*) Seuls les soumissionnaires ayant obtenus une cote supérieure ou égale à 85 seront retenus pour 

évaluation physique et visite du bâtiment. 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et portant clairement 

la mention « Appel à manifestation d’intérêt pour mise en location d’une 

maison commune au Système des Nations à Boké » doivent parvenir 
exclusivement par courriel électronique à l’adresse e-mail suivante : 

supplyguinee@unicef.org ; en spécifiant en objet : 

« Appel à manifestation d’intérêt pour mise en location d’une maison 

commune au Système des Nations à Boké »  

Date limite de dépôt des offres : 

- Le Mardi 11 Aout 2020 à 15h00 à l’adresse email : 
supplyguinee@unicef.org;  

mailto:supplyguinee@unicef.org
mailto:supplyguinee@unicef.org

