
REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, CULTURE, SCIENCE,  JEUNESSE ET 

DES SPORTS 

PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D’ADMINISTRATION 

 

Avis d'Appel d'Offres International 

N° AOI : 01/MI/2011 

Don FAD Nº : 2100155015866 

Projet Nº: P-GW-IAD-001 

 

1. Le gouvernement de Guinée-Bissau a obtenu un don du Fonds Africain de 

Développement (FAD) d’un montant de 7.800.000 UC pour financer le coût du projet 

d’Appui au Renforcement des Capacités  d’Administration (PARCA). Il est prévu 

qu'une partie des sommes accordées au titre de ce Don sera utilisée pour effectuer les 

paiements prévus au titre du marché d’Acquisition de Matériels Informatiques. 

 

2. La Cellule d’Exécution du Projet (CEP) lance un appel d'offres international pour la 

fourniture et l’installation de matériels informatiques pour la CEP et pour les Directions 

Générales du Budget et des Contributions et Impôts du Ministère des Finances de la 

République de Guinée-Bissau. 

 

3. Le dossier d'appel d'offres peut être acheté auprès de la Cellule d’Exécution du Projet, 

moyennant paiement d'un montant non remboursable de XOF 100.000 (cent mille 

francs CFA) ou son équivalent dans une monnaie librement convertible, à l’adresse 

suivante : 

 

Projet d’Appui au Renforcement des Capacités d’ Administration - PARCA 

Ecole Nationale d’Administration - ENA (ex-CENFA) 

Zone Industrielle de Bra 

Bissau 

République de Guinée-Bissau 

Téléphone : 00 245 5306972 

Email : parcagb@hotmail.com  

 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires 

auprès de la Cellule d’Exécution du Projet, à la même adresse, à l’attention de Monsieur 

Braima Mané, Coordonnateur du PARCA, Tel. : 00 245 5306972, e-mail : 

parcagb@hotmail.com. 

 

5. Les offres doivent être établies conformément aux indications du dossier d’appel 

d’offres. Les offres doivent être déposées sous plis fermés à l’adresse indiquée au point 

3 ci-dessus, au plus tard le 11/11/2011 à 12H30mn (heure locale). 

Les offres reçues seront ouvertes le même jour (11/11/2011) à 12H45 mn (heure 

locale), à la salle polyvalente de l’ENA, à l’adresse indiquée au point 3 ci-dessus, en 

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
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