
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Affaire : Contrat de construction du  

                Siège du fond social de  

                la sécurité et de la protection civile 

 

Objet : Réaction à votre publication  

              en date du 1er septembre 2020 

 

Dans un article publié le 1er septembre 2020 votre site d’information a fait état d’un 

éventuel détournement d’une somme de plus de huit milliards de francs guinéens dans le 

cadre de l’exécution du contrat de construction du siège du fonds social de la sécurité et de 

la protection civile (FSSPC).  

Dans ce même article, votre site d’information a posé la question de savoir si l’avance de 

20% de démarrage des travaux du montant initial prévue au contrat a été payée à mon 

entreprise ENACOF SARLU. 

Ledit article a aussi mentionné qu’il y a lieu de s’adresser aux finances et aux co-contractants 

pour savoir si le montant de plus huit milliards existe et où il est passé à la trappe. 

Face à une telle publication je me fais le devoir de vous faire toute la lumière en ce qui 

concerne ce contrat de construction auquel mon Entreprise ENACOF SARLU est partie. 

En effet , mon entreprise ENACOF SARLU (entreprise Africaine de construction et de 

fourniture SARLU) a effectivement conclu un contrat de construction d’un immeuble R+3 du 

siège du fonds social de la sécurité et de la protection civile, en Août 2019 avec le Ministère 

de la Sécurité et de la protection Civile. 

L’article 6 de ce contrat a prévu qu’il soit accordé à mon entreprise sur sa demande une 

avance de 20% du montant initial du marché. 

Cependant ce montant n’a pas encore été payé à mon entreprise ENACOF. 

Je tiens à vous préciser que même la demande de paiement de cette avance n’a pas encore 

été faite par mon entreprise ENACOF SARLU auprès du ministère de la sécurité et de la 

protection civile. 

Conakry le 1er septembre 2020 

 

A Monsieur le Directeur de publication du site 

d’information mosaïqueguinée.com 



 
 

Nous attendons que le DAF dudit ministère nous informe que le contrat est inscrit sur la 

ligne budgétaire du ministère et invite ENACOF à faire la demande de paiement de cette 

avance. 

 

En outre je vous rassure que mon entreprise ENACOF et moi ne sont pas liés à l’éventuel 

détournement de la somme de plus de huit milliards de francs guinéens évoquée par votre 

site mosaïqueguinée.com. 

D’ailleurs c’est à travers la lecture de cet article de votre site d’information que nous avons a 

été surpris d’apprendre cette affaire d’éventuel détournement. 

Vous comprendrez, Monsieur le Directeur que mon entreprise ENACOF SARLU et moi 

n’avons aucun lien avec ce prétendu scandale financier. 

Je vous en souhaite bonne réception.  

 

 

  

 

 

 

 


