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Administration et Controle des Grands Projets (ACGP) N°001 AAO

L’Administration et Controle des Grands Projets a obtenu dans le cadre de (’execution de son 
budget 2021 des fonds, aim de fmancer les activites inscrites dans son Plan Annuel de 
Passation des Marches 2021, et a Pintention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer 
des paiements au litre du Marche d’Acquisition de materiels techniques et de materiels 
informatiques. Les produits seront fournis a Boulbinet Boulevard du Commerce, Angle R- 
K007 au siege de 1’Administration et Controle des Grands Projets dans un delai de livraison 
de 60 jours apres la notification du Marche.

L’Administration et Controle des Grands Projets sollicite des offfes sous pli ferme de la 
part de candidats eligibles et repondant aux qualifications requises pour fournir les materiels 
techniques et materiels informatiques en deux lots :

Loti: Instruments de mesures et materiels techniques ;

Lot2: Materiels informatiques

La participation a cet appel d'offres ouvert international, tel que defini aux articles 23 et 
suivants du Code des marches publics conceme tous les candidats eligibles et remplissant les 
conditions definies dans le present Dossier d'Appel d'Offfes Ouvert international et qui ne sont 
pas concemes par un des cas d’ineligibilite prevus a Particle 64 du Code des Marches Publics.

Les candidats interesses peuvent obtenir des infonnations aupres de la Personne 
Responsable de la Passation des Marches (PRMP) au sein de I’Administration et 
Controle des Grands Projets : gaeladio.diallo@acgp.gov.gn et prendre connaissance 
des documents d’Appel d’offres a 1’adresse mentionnee ci-apres : Boulbinet Boulevard 
du Commerce, Angle R-K007 au siege de PAdministration et Controle des Grands 
Projets au rez-de-chaussee de 08h a 16h du Lundi au Jeudi et de 08h a 13H00 le 
Vendredi.
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Les exigences en matiere de qualification sent:
❖ References similaires : Deux (2) marches de fournitures au cours des 5 dernieres 

annees avec une valeur minimum equivalent a au moins 80% du montant de 
foffre (joindre les proces-verbaux de receptions definitives ou attestation de bonne
fin)

❖ Avoir un minimum de chiffres d'affaires annuel moyen egal au moins au double du 
montant de foffre (les 3 dernieres annees);

❖ Une capacite fmanciere d'un montant egal au moins a 20% du montant de foffre 
(joindre une attestation de capacite de fmancement affecte au marche objet de la 
presente consultation, delivree par une banque agreee);

❖ La lettre de soumission conforme au modele dans le DAO signee et cachetee ;
❖ Les bordereaux des prix unitaires et quantites en lettres et en chiffres signes et 

cachetes;

❖ La caution de soumission signee et cachetee ;

❖ Le bilan certifie des trois (3) dernieres annees ;
❖ Disposer d'une autorisation du fabricant pour la foumiture de la marque de materiel 

propose ou un revendeur agree de cette marque ;

❖ Joindre les catalogues des differents materiels.

L’absence de Tune des pieces enumerees ci-dessus entrainera le rejet systematique de 
foffre.

❖ Quitus fiscal en cours de validite ;

❖ Le certificat de non faillite ;

*X* Le quitus social en cours de validite.

Cependant, fabsence de 1’une des pieces enumerees ci-dessus n’entrainera pas le rejet 
systematique de foffre par la commission d'evaluation, cette commission doit mettre en 
demeure le soumissionnaire afin qu’il produise les pieces manquantes dans les cinq (5) 
jours calendaires. Apres fexpiration de ce delai, son offre pourra etre rejetee par la 
commission.

Le present appel d’offres fait reference aux marges de preferences prevues par les articles 78 
et 79 du Code des marches publics.

4. Les candidats interesses peuvenl obtenir un Dossier d’Appel d'Offres complet a 
fadresse mentionnee ci-apres : Boulbinet Boulevard du Commerce, Angle R- 
K007 au siege de f Administration et Controle des Grands Projets aupres de 
la PRMP, a compter du 30 juin 2021 contre un paiement7 non remboursable de 
Trois millions (3 000 000) de francs guineens.

La methode de paiement sera :

50% au compte N° 4111071 « Receveur Central du Tresor » ;
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30% an compte N° 2011000407 « de I’ARMP ouvert a la BCRG » ;

20% au compte de/’Autorite Contractante N°001 190201100014871 ouvert au PGT

Le document d’Appel d’offres sera imniediatemcnt remis aux candidats interesses.

5. Les oi'lres doivent elre redigees en langue francaise et devront etre deposees en 
quatre (04) exemplaires donl un (01) original et trois (03) copies a Tadresse ci- 
apres : au sein de la Cellule de Passation des Marches Publics de I’ACGP a 
Boulbinet Boulevard du Commerce, Angle R-K007 au plus tard le 18 aout 2021 
a lOh Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquees, 
seront purement et simplement rejetees et retournees aux frais des 
soumissionnaires concernes sans etre ouvertes.

Les offres seront ouvertes le cas echeant, en presence d'un observateur independant et des 
representants des soumissionnaires qui desirent participer a Louverture des plis et a Padresse : 
Boulbinet Boulevard du commerce. Angle R-K007 dans de reunion de I’ACGP au deuxieme 
etage le 18/08/2021 a llh.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de 2% du montant de I’offre et 
dont la validite sera de 150 jours.

Les offres devront demeurer valides pendant une duree de 120 jours a compter de la date 
limite de soumission.

Les offres doivent comprendre une redevance de regulation de 0,60% du montant hors taxe du 
marche a verser sur le compte de I’ARMP conformement aux dispositions du Decret 
D/2020/154/PRG/SGG du 10 juillet 2020, portant attributions, organisation et fonctionnement 
de 1’Autorite de Regulation des Marches Publics (ARMP) et de I’Arrete conjoint 
A/2304/MEF/MB/SGG du 07 aout 2020 portant modalites de paiement de la redevance de 
regulation et de la quote part des produits de vente (ou prix de cession) des dossiers d’appel 
d’offres, joint en annexe au present Dossier d’Appel d’Offres.

6. La legislation regissant I’appel d’offres est Guineenne.
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