
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT (AAOI)

TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Travaux d’Aménagement et de Réhabilitation

de la Route Nationale (RN2) entre Guéckédou et Kondébadou (35 Km)
Date : 26 mars 2018 - Financement N° : 0209

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général du 31 Mai 2017.

2. La République de Guinée a obtenu un financement du Fonds Koweitien de Développement Économique Arabe (FKDEA) et de la
Banque Arabe de Développement Économique de l’Afrique (BADEA) pour les travaux d’Aménagement et de réhabilitation de
la route Nationale RN2 et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements éligibles au titre du
marché suivant :

Projet d’aménagement et de réhabilitation de la route nationale (RN2) Gueckédou-Kondembadou (35 km)

3. Le Ministère des Travaux Publics sollicite des offres sous pli fermé de la part des soumissionnaires pour exécuter les Travaux
d’aménagement et de réhabilitation de la Route Nationale Gueckédou-Kondembadou (35 km).

4.Les soumissionnaires peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres auprès de :

La Direction Nationale des Infrastructures / Ministère des Travaux Publics
Boulevard du Commerce, 3ème Etage ; Immeuble des Travaux Publics ; Commune de Kaloum ; BP: 581

Conakry République de Guinée
Tél. : (00224) 628 27 13 72 / (00224) 622 74 42 87

E-mail : drkababakary@yahoo.fr - E-mail : oumarocamar@gmail.com

Les heures de bureau en République de Guinée sont :
Du lundi au Jeudi : Heures d’ouverture : 8 heures 30 minutes - heures de fermetures 16 heures 30 minutes et le Vendredi de
8 heures 30 minutes à 13 heures 30 minutes (heure locale).

5. Les soumissionnaires peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en formulant une demande écrite à l’adressementionnée
ci-dessus contre un paiement non remboursable de Cinq Millions de Francs Guinéens (5.000.000 GNF) ou de sa contre-valeur
dans une monnaie convertible, répartit comme suit :
• 30% des produits de vente du DAO reviennent à l’ARMP au compte bancaire N°2011000307 ouvert à la Banque Centrale de
la République de Guinée (BCRG) ;

• 70% au compte N° 41110710 du trésor public ouvert à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG).

6. 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 du 05 avril 2018.

7. Les dispositions des Instructions aux Soumissionnaires et du Cahier des Clauses Administratives Générales sont ceux du Dossier
Type d’Appel d’Offres des Travaux du Fond Koweitien de Développement Économique Arabe (FKDEA) et de la Banque Arabe de
Développement Économique de l’Afrique (BADEA).

8. Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en quatre exemplaires dont un (01) original et trois (3)
copies au plus tard le 21 mai 2018 à 10 heures (heure locale GMT) à l’adresse ci-après :

Direction Nationale des Marchés Publics (DNMP) Corniche Nord, Commune de Kaloum
Immeuble Kanfarandé, Salle de conférence 1er étage ; Conakry, République de Guinée.

Tél. : 628 91 07 74 - E-mail: fatoukaro@yahoo.fr

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.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le désirent le 21 mai 2018 à 10 heures (heure
locale GMT) dans la salle de réunion de la Direction Nationale des Marchés Publics, quartier Coronthie près du gouvernorat, 3eme
étage de l’Immeuble Kanfarandé.

10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de deux pour cent (2%) du montant de l’offre et devront demeurer
valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de soumission.

Conakry, le 30 mars 2018,
Oumou CAMARA, Ministre des Travaux Publics
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