REPUBLIQUE DE GUINEE
-----------------Travail - Justice - Solidarité

MINISTERE DE L’ENERGIE

Projet d’Interconnexion Électrique 225 kV Guinée Mali (PIEGM)
Prêt FAD : N°2100150038743 du 11 janvier 2018
Projet N°: P-Z1-FA0-149

Avis d’Appel d’offres International
Travaux de Construction de la Ligne à double terne 225 kV du Poste de
FOMI au Poste de KANKAN
N° de Référence : AOI N° 03/PIEGM/ME/G/2020
1.

Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés
du projet paru dans Development Business en ligne publié le 0 5 m a r s 2 0 1 8
et sur le portail de la Banque (www.afdb.org).

2.

Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un Prêt du Fonds Africain de
Développement (FAD) pour couvrir une partie des coûts du Projet d’interconnexion
225 kV Guinée – Mali, et entend affecter une partie du produit de ce Prêt aux paiements
relatifs aux marchés de conception – fourniture – montage et mise en service des
installations de la Ligne 225 kV Poste de FOMI au Poste de KANKAN.

3.

Le Ministère de l’Energie de la République de Guinée, représenté par l’Unité de
Gestion du Projet d’interconnexion Electrique 225 kV Guinée – Mali (PIEGM) invite,
par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs
offres sous pli fermé, pour le marché de conception – fourniture – montage et mise en
service des installations du projet de con struction de la Ligne à double terne 225 kV
du Poste de FOMI au Poste de KANKAN. L’Appel d’Offres International se
déroulera conformément aux Méthodes et Procédures de la Banque tel que définies
dans la Politique de Passation des Marchés des opérations financées par le Groupe
de la Banque Africaine de Développement, Edition octobre 2015, disponible sur :
http://www.afdb.org.

4.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et
examiner les Dossiers d’appel d’offres (DAO) dans les bureaux de l’UGP,
Adresse :
A l’attention de Monsieur Mamady KAKORO, Coordonnateur du Projet
Unité de Gestion du Projet d’Interconnexion Electrique en 225 kV Guinée-Mali,
Immeuble Kaleta 3ème étage,
BP 1463 Conakry- République de Guinée
Téléphone : (+224) 622 62 20 85
E-mail : mdy_kakoro@yahoo.fr , paulbavogui@gmail.com
Heure : 9h-16h (lundi à jeudi) et 9h-12h (vendredi).

5.

Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté à l ’ a d r e s s e c i - d e s s u s par les
candidats moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinq millions de
(5 000 0000) francs guinéens ou cinq cents (500) euros ou l’équivalent dans une
monnaie librement convertible. La méthode de paiement sera par versement en
espèces ou virement au compte de :
PIEGM VENTE DAO
UNITED BANK OF AFRICA GUINEE
CODE SWIFT: UBAGGNCN
IBAN: 015-001-1050002472-26
Le dossier d’Appel d’offres sera remis directement par le Secrétariat de l’UGP-PIEGM
ou pourra être adressé à l’acheteur par courrier et /ou courriel.

6.

Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses
administratives générales sont les clauses du Dossier Ty p e d ’ a p p e l d ’ o f f r e s ;
Acquisitions d’Equipements, de la Banque.

7

Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 19 Août
2020 à 12 heures (UT C/GMT ) et être accompagnées d’une garantie b a n ca ire de
soumission d’un montant au moins égal à : Quatre cent mille (400 000) euros ou
l’équivalent dans une monnaie librement convertible.
La garantie d’offre sera valide jusqu’au 28ème jour suivant la date limite de validité de
l’offre, soit 154 jours au minimum.

8.

Les offres doivent être valides durant une période de 126 jours suivant la date limite de
dépôt des offres.

9

Les plis seront ouverts en présence des Représentants des soumissionnaires qui
souhaitent être présents à l’ouverture, le 19 Août 2020 à 12 heures 30 min
(UT C/GMT ) à l’adresse ci-dessous :
Direction Nationale des Marchés Publics (DNMP)
Immeuble Kakandé, Quartier Coronthie / Conakry
Secrétariat central, 3ème étage, Kaloum, Conakry
République de Guinée
Téléphone : (+224) 628 34 51 84

Fait à Conakry, le 13 mai 2020
Le Coordonnateur du PIEGM

Mamady KAKORO

