AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT –
REPUBLIC OF GUINEA

1. La République de Guinée a obtenu un financement du Fonds Koweitien pour le
Développement Economique Arabe (FKDEA) pour les travaux DE CONSTRUCTION ET
D’AMENAGEMENT DE L’ECHANGEUR DU ROND POINT DE BAMBETO Y COMPRIS LA
TRANSVERSALE N° 2 (T2) DANS LA VILLE DE CONAKRY et a l’intention d’utiliser une
partie de ce financement pour effectuer des paiements éligibles au titre du marché suivant:
Projet de Construction et d’Aménagement de l’Echangeur du Rond-point de Bambeto y
compris la Transversale N° 2 (T2) dans la ville de Conakry.
2. Le Ministère des Travaux Publics sollicite des offres sous pli fermé de la part de
soumissionnaires éligibles pour exécuter les Travaux Construction et d’Aménagement de
l’Echangeur du Rond-point de Bambeto y compris la Transversale N° 2 (T2) dans la ville
de Conakry.
3. Les soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres auprès de:
Monsieur le Directeur National des Infrastructures
BP : 581 Conakry, Téléphone : +224.628.27.13.72 /622 74 42 87
Email : drkababakary@yahoo.fr  oumarocamar@gmail.com
4. Les soumissionnaires éligibles peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en
formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non
remboursable de cinq millions de Francs Guinéens (5.000.000 GNF) ou de sa contrevaleur dans une monnaie convertible, répartit comme suit  
•
•
•

20% des produits de vente du DAO reviennent à l’Autorité Contractante
30% des produits de vente du DAO reviennent à l›ARMP au compte bancaire
N°2011000307 ouvert à la banque centrale
50% au compte N° 41110710 du trésor public ouvert à la banque centrale.

5. Les dossiers d’appel d’offres pourront être achetés aux heures d’ouverture (heure locale:
GMT) les jours ouvrables (lundi au vendredi) de 8 heures à 16 heures à partir de vendredi
4 décembre 2020.
6. Les dispositions des Instructions aux Soumissionnaires et du Cahier des Clauses
Administratives Générales sont ceux du Dossier Type d’Appel d’Offres.
7 Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en quatre
exemplaires dont un (01) original et trois (3) copies à l’adresse ci-après:
[Cellule de Passation du Ministère des Travaux Publics]
À l›attention: [Personne Responsable des Marches Publics]
Ministère des Travaux Publics
Boulevard du Commerce, 5ème Etage; Immeuble des Travaux Publics; Commune de
Kaloum; BP: 581- Conakry République de Guinée
Tél : (00224) 622 79 46 48, 628 27 14 72, 622 74 42 87 - Courriel: batebangaly@gmail.com
Au plus tard le Mardi 19 janvier 2021 à 10 heures (heure locale GMT). Les offres qui ne
parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement
rejetées et retournées aux soumissionnaires concernés sans être ouvertes.
8. Une visite du site du projet est prévue le 21 décembre 2020 à 9 heures au carrefour
Bambeto, suivi d’une réunion technique dans la salle de conférence du Ministère des
Travaux Publics.
9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le
désirent Mardi 19 janvier 2021 à 11 Heures (heure locale GMT) dans la salle de réunion
du Ministère des Travaux Publics au 1er étage Immeuble des Travaux Publics ; Commune
de Kaloum; BP:  581- Conakry République de Guinée.
10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission égale à deux pour cent
(2%) du montant Hors Taxes de la soumission.
11. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la
date limite de soumission.

