CONVENTION : UEMOA/MADR/AGEOPPE - 18 Septembre 2014

AVIS D’APPEL D’OFFRES
Émis-le
AOR Nº
Pays
Maître de l’Ouvrage
Bénéficiaire
Maître d’Ouvrage Délégué

:
:
:
:
:
:

22 février 2018
01/AGEOPPE/2018
République de Guinée Bissau
Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
Ministère de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Élevage
Agência Guineense de Execução de Obras de interesse Público e Promoção de
Emprego (AGEOPPE)
Nom du Projet : Travaux pour la réhabilitation et le renforcement de l'abattoir municipal de Bissau en
Guinée-Bissau

1. La République de Guinée-Bissau a obtenu une subvention de l´Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) pour financer le coût de la réalisation des travaux de réhabilitation et renforcement de l’abattoir
Municipal de Bissau répartis en deux lots :
 Lot 1 : Extension et réhabilitation du volet génie civil ;
 Lot 2 : Acquisition des équipements pour viande rouge et construction de chambres froides.
Sont admis à concourir tous les soumissionnaires venant de pays répondant aux critères de provenance tels que définis
dans les Directives concernant la Passation des Marchés de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
2. Les Dossiers d’Appel d’Offres peuvent être achetés auprès du secrétariat de:
Agência Guineense de Execução de Obras de interesse Público e Promoção de Emprego (AGEOPPE)
Av. Combatentes da Liberdade da Pátria, Palácio do Governo - Bissau
Tel.: (+245) 95 543 67 64 / 96 667 71 99
Email: jerbatista@hotmail.com / ageoppebissau@hotmail.com
En espèces ou par chèque certifié non remboursable libellé à l’ordre de AGEOPPE d’un montant de:
 Lot 1 : Extension et réhabilitation du volet génie civil ………………
 Lot 2 : Cent mille francs volet équipements ………………………...

100 000 F CFA
100 000 F CFA

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires à la même adresse à partir du
jeudi 22 février 2018.
Les offres devront être valides pour une période de 90 (quatre-vingt-dix) jours suivant la date d’ouverture des plis et
doivent être accompagnées d’une garantie de soumission par lot de :
 Lot 1 : (huit millions deux cent cinquante mille francs F CFA) …………

8 250 000 F CFA

 Lot 2 : (quatre millions de francs CFA) ………………………..................

4 000 000 F CFA

3. Les offres devront parvenir au plus tard le vendredi 30 mars 2018 à 12h30 min heures locales à l´AGEOPPE, ‘Av.
Combatentes da Liberdade da Pátria, Palácio do Governo, Edificio das Obras Públicas – Bissau’, où elles seront
ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis prévue le même jour à 13h00
min heures locales, dans la salle de réunion du Ministère de l’Agriculture, Forêt et de l’Élevage.
4. Les soumissionnaires doivent satisfaire aux critères minimum de qualifications suivants :


Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen annuel durant les dix(10) dernières années pour les travaux de
construction et de réhabilitation d’un montant de:
 Lot 1 : (deux cent cinquante millions de francs CFA) …………
 Lot 2 : (cent vingt millions de francs CFA) …………..................



250 000 000 F CFA
120 000 000 F CFA

Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal d’au moins un contrat de nature et de complexité
similaire à celles des travaux au cours des dix (10) dernières années.
L’Administrateur Délégué de l’AGEOPPE
Arq. Domingos Fernandes Gomes

