Avis d’Appel d’Offres Internacional (AOI)

« AUTORIDADE REGULADORA NACIONAL DAS TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO »

AOI N°002/2012
1. L’ « Autoridade Reguladora Nacional » de la République de Guinée-Bissau dispose
d’un financement du Fonds d’ Accès Universelle (FAU), afin de financer

la

« Fourniture et l’installation d’équipements Informatiques et de photocopieuses et la
fourniture de câbles aériens de télécommunication », et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour équiper 4 telecentres et la réhabilitation d’une part du réseau
fixe de télécommunication en Guinée-Bissau et effectuer des paiements au titre du
Marché AOI N°002/2012.
2. L’ « Autoridade Reguladora Nacional » sollicite des offres fermes de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de
fournitures suivantes : «« Fourniture et l’installation d’équipements Informatiques et
de photocopieuses et la fourniture de câbles aériens de télécommunication ».
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international tel que défini
dans le Code des Marchés publics à l’article 34 de la réglementation nationale des
marchés publics de la Guinée-Bissau, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’ » Autoridade
Reguladora Nacional », Praça Che Guevara auprès de Monsieur Robert Djono, e-mail :
robert.djono@arn-gb.com; robertdjono@yahoo.com.br , Téléphone Portable : (245) 660
70 43 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée cidessus entre 9 heures et 14 heures du Lundi au Vendredi.
5. Les exigences en matière de qualifications sont :
Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences
de capacité technique ci-après : le Soumissionnaire qui ne fabrique ou ne
produit pas les Fournitures qu’il offre, soumettra une Autorisation du
Fabriquant;
Le soumissionnaire devra établir à la satisfaction de l’acheteur, qu’il pourra
garantir l’approvisionnement en pièces de rechange dans les délais et assurer le
service après vente, au cours de la période couvrant la garantie du matériel;

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres
complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de
50.000 FCFA au compte N°060468010150 de « Banco da Africa Ocidental »
(BAO).

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
« Autoridade Reguladora Nacional, Praça Che Guevara Bissau « au plus tard le 17
Janvier 2013 à 12 heures GMT précises. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

Lot I : Fourniture et installations de matériels informatiques – 1.500.000
CFA
Lot II : Fournitures et installation de photocopieuses- 500.000 CFA
Lot III : Fourniture de câbles de télécommunication aériens- 1.000.000 CFA
ou l’équivalent en toute autre monnaie librement convertible conformément à l’article
59 de la règlementation nationale des marchés publics de la Guinée-Bissau et du Code
des marchés publics.
9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre vingt dix
jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1
des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 17 Janvier 2013 à 12 h30 GMT à l’adresse
suivante :
“Autoridade Reguladora Nacional “, Praça Che Guevara, Bissau.

