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1. Le présent avis d’appel d’offre international (AAOI) suit l’Avis Général de passation des marchés du 
projet paru en ligne dans UNDB le 12 février 2010 et sur le portail de la Banque (www.afdb.org). 

 
2. Le Gouvernement de la Guinée-Bissau a obtenu un prêt auprès du Groupe de la Banque Africaine 

de Développement, Fonds Spécial du Nigeria (FSN), pour financer le coût du PROJET 
EDUCATION III.  Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée 
pour effectuer les paiements prévus au titre du marché issu du présent appel d’offres (Acquisition 
de table-bancs, bureaux et chaises pour les salles de classe). 

 
3. Le Gouvernement de la Guinée-Bissau, par le biais de l’Unité de Gestion du Projet  invite, par 

le présent Appel d’Offres, les soumissionnaires admis à concourir, à présenter leurs offres sous pli 
fermé, pour la fourniture et montage sur place des lots de table-bancs, bureaux et chaises en 
bois pour les salles de classe. 

 
4. L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures de la 

Banque  pour l’acquisition des biens et travaux, « édition Mai 2008, révisée en juillet 2012 ». 
 

5. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires sont celles du Cahier des cluses administratives 
générales sont celles du Dossier Type d’appel d’offres, Acquisitions de Biens, de la Banque. 

 
6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

examiner les Dossiers d’Appel d’Offres dans les bureaux du Projet  Education III : UNITÉ DE 
GESTION DU PROJET - UGP EDUCATION III RUE Dr. HERMANN GMEINER, BAIRRO DE 
MISSERA/ BÂTIMENT INDE, BISSAU, TELEPHONNE:00245+662 42 20 /533 28 53 
Email: alexandrinogomes@rocketmail.com   
 

 
7. Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au service 

mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de 100.000 CFA 
(Cent mil francs CFA). 
 

8. Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 29 juillet 
2015 à 12 heures précises et être accompagnées d’une garantie de soumission équivalent aux lots 
respectifs en CFA, 45 jours à compter de la date de lancement: 
 

 Lot 01 : 5.029.020 F CFA; 

 Lot 02 : 5.215.280 F CFA; 

 Lot 03 : 3.807.210 F CFA; 

 Lot 04 : 5.719.850 F CFA; 
 

9. Les offres doivent être valides durant une période de 120 (cent vingt)  jours suivant la date limite 
de dépôt des offres, soit jusqu’au 29 Novembre 2015. 

 
 

10. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 
présents à l’ouverture, le 29 juillet 2015 à 12H et 30mn précises, au bureau du Projet Education III 
à l’adresse citée au-dessus.  
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