Avis d’Appel d’Offres International (AAOI)
REPUBLIQUE DE GUINEE
PROJET REGIONAL DE GESTION DURABLE DU BETAIL RUMINANT ENDEMIQUE (PROGEBEGUINEE)
Travaux de réalisation deDix forages positifs, Dix (10) réservoirs au sol, 46 abreuvoirs pour gros
ruminants, Quatorze (14) abreuvoirs pour petits ruminants, Dix (10) logements de gardien avec
clôtures et dix (10) réseaux de distribution pour le Compte du PROGEBE-GUINEE En Trois (03)
Lots.
AAOI No
: 01/PROGEBE- GUINEE
N° du Don FAD : N°2100155006866 du 30 juin 2006
Titre du Don FAD : Projet de Gestion Durable du bétail Ruminant Endémique (PROGEBE – GUINEE)
1. Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un Don du Fonds Africain de Développement
(FAD) pour financer le coût du Projet de Gestion Durable du Bétail Ruminant Endémique en Afrique de
l’Ouest (PROGEBE – Guinée). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce Don sera
utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de réalisation de Dix forages positifs,
Dix (10) réservoirs au sol, 46 abreuvoirs pour gros ruminants, Quatorze (14) abreuvoirs pour petits
ruminants, Dix (10) logements de gardien avec clôtures et dix (10) réseaux de distribution.
2. Par le présent Appel d’offres International, le Coordonnateur National du PROGEBE-Guinée invite les
soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la réalisation des Travaux
de :Dix forages positifs, Dix (10) réservoirs au sol, 46 abreuvoirs pour gros ruminants, Quatorze (14)
abreuvoirs pour petits ruminants, Dix (10) logements de gardien avec clôtures et dix (10) réseaux de
distribution, la fourniture et pose de dix (10) systèmes de pompage photovoltaïque repartis en trois
(03) lots.
- LOT1 : Aménagement des sites de Soutoukoy Thiankoy et NDantary Thiampo, consistant en la
réalisation de :
o Quatre (04) forages positifs
o Quatre (04) réservoirs au sol de 100 m3 chacun
o Vingt (20) abreuvoirs pour gros bétail
o Six (06) abreuvoirs pour petits ruminants
o Quatre (04) réseaux de distribution
o Quatre (04) logements de gardien avec clôtures
o Fourniture et pose de quatre (04) systèmes de pompage photovoltaïque
-

LOT2 : Aménagement des sites de Wendou Kalassi et Carrefour Touba, consistant en la réalisation
de :
o Quatre (04) forages positifs
o Quatre (04) réservoirs au sol de 75 m3 chacun
o Vingt (20) abreuvoirs pour gros bétail
o Six (06) abreuvoirs pour petits ruminants
o Quatre (04) réseaux de distribution
o Quatre (04) logements de gardien avec clôtures
o Fourniture et pose de quatre (04) systèmes de pompage photovoltaïque

-

LOT 3 : Aménagement des sites de Daladjan et Wala Wala, consistant en la réalisation de :
o Deux (02) forages positifs
o Deux (02) réservoirs au sol de capacité 50 m3 chacun
o Six (06) abreuvoirs pour gros bétail
o Deux (02) abreuvoirs pour petits ruminants
o Deux (02) réseaux de distribution
o Deux (02) logements de gardien avec clôtures
o Fourniture et pose de deux (02) systèmes de pompage photovoltaïque
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3. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires
et examiner les Dossiers d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Coordination Nationale du PROGEBEGuinée sis au Ministère de l’Elevage BP : 559 Conakry, Tél. :(+224) 68 02 88 06 ou (+224) 62 91 24 11 Email : boubacar.diallo@progebe.net; BoubacarD@unops.org ; boubacarbalaise@yahoo.fr
4. Le Dossier d’Appel d’Offres International pourra être acquis par les candidats à la Coordination
Nationale du PROGEBE-Guinée sise au Ministère de l’Elevage BP: 559 Conakry, Tél.: (+224) 68 02 88 06/
(+224) 62 91 24 11 E-mail : boubacar.diallo@progebe.net ; BoubacarD@unops.org;
boubacarbalaise@yahoo.fr, moyennant le paiement d’un montant non remboursable d’un Million
(1000 000) GNF ou de sa contre-valeur dans une monnaie convertible.
5. Les offres sont valables pour une période de 180 jours après l’ouverture des plis et doivent être
accompagnés d’une caution de soumission d’un montant au moins égal à 400 000 000 GNF pour le lot 1,
400 000 000 GNF pour le lot 2, et 200 000 000 GNF pour le lot 3, ou de sa contrevaleur dans une monnaie
librement convertible et délivrée par une banque agréée en République de Guinée ou une banque ayant
une renommée internationale.
6. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au point 4 au plus tard le 15/05/2013 à
10 heures TU.
7. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être
présents à l’ouverture, le 15/05/2013 à 10 heures 30mn, TU dans la salle de réunion de l’Administration et
Contrôle des Grands Projets ( ACGP) sis à Boulbinet Conakry, Commune de Kaloum derrière le Petit
Palais.
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