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BANQUË CENTRALE

AVTS D'APPEL D'OFFRES

Dans le cadre de 1'exécution de son programme budgétaire en matière d'infrastructures, la Banque
Centrale de la République de Guinée (B.C.R.G) a dégagé des besoins prioritaires parmi lesquels
figure la construction d'un immeuble Rt4 avec sous-sol sur le site retenu par les autorités de la
BCRG.

Le financement est assuré par les fonds propres de la B.C.R.G et sera utilisé pour effectuer les
payements prévus âu titre du marché pour lequel le présent appel d'offres est lancé.
En conséquence, la Banque Centrale de la Répubiique de Guinée invite toutes les Sociétés, petites
et Moyennes Entreprises (P.M.E.) étabiies en République de Guinée à répondre à l,appel d,offres
en
présentant Ieur soumission.
Le présent appel d'otfre prévoit la construction d'un immeuble R*4 avec sous-sol dans la commune
urbaine de Kankan sis Place de I'Indépendance dans ie domaine du patrimoine BCRG (voir plan
Masse).

L'ensemble des prestations fera 1'objet d'un lot unique dont l'exécution interviendra en entreprise

générale.

La construction est ouverle à toutes

1es sociétés, et toutes les petites et moyennes entreprises
(P.M.E.) agréées et localement installées en République de Guinée.

Le dossier d'appel d'offres. rédigé en langue française, pourra être consulté et obtenu auprès de
la
Direction de f immobilier et de l'équipement de la B.C.R.G. contre remise d'un montant de Cinq
Millions de Francs Guinéens (5.000.000 GI,{F) payable par chèque certifié. Cette somme n,est
pas remboursable.
Les offres devront être présentées en quatre (4) exemplaires rédigées en français et déposées
au
Secrétariat de la Direction de f immobilier et de l'équipement au plus tard le ....."".,..........r,..i..,r.r.'.
avant 15 heures, date limite de dépôt des offres.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres jusqu'à 120 Jours à compter de
la date limite
de remise des offres.

Les offres seront ouvefies en séance publique le
Banque Centrale mandarée à cer effet.

.............

.par une commission de la

Les candidats devront se conformer aux règlements d'appel d'offres joints au dossier et devront
en
particul ier o bl i gato irement soumettre une offre en entrepri se'général e
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