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AVIS D'APPEL D'OFFRES
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

BANQUE CENTRALE

Dans le cadre de la modernisation et la sécurisation de son système d'informations et
de télécommunication, subordonnée à l'exécution de son budget exercice 2018, la
Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) exprime les besoins parmi
lesquels figurent:

La mutualisation et le renouvellement des licences du système de sauvegarde
centralisée TivoliStorage Manager (TSM)
La migration vers la nouvelle version IBM Spectrum Protect ; et
La révision et la mise en œuvre de la politique de sauvegarde de la BCRG et son
application.

Le financement du présent marché est assuré sur les ressources propres de la Banque
Centrale de la République de Guinée (BCRG).
A cet effet, la Banque Centrale lance le présent appel d'offres et invite les entreprises
spécialisées à y r-épondre en présentant leurs soumissions.
L'appel d'offres a pour objet, Ia rnutualisation et le renouvellement des licences du
système de sauvegarde centralisée Tivoli StorageManager ('l'SM); la migration vers la
nouvelle version IBMSpectrum Protect ; et l'assistance technique pour la révision et la
mise en œuvre deIapolitiquede sauvegarde de la BCRG et son application, telles que
décrites dans le présent cahier des charges.

L'ensemble cres prestations fera l'objet d'un (01) lot unique:

Lot : Materiels, Appltcattons et systèmes ;

La consultation est ouverte aux entreprises spécialisées ayant au moins cinq (05) ans
d'expérience dans la fourniture et l'i11.stâllation et 'la::;auvegarde des solutions
informatiques complètes des institutionsfinancièresl ;

Le dossier d'appel d'offres (DAO),rédigé en languefrançaise, pourra être obtenu auprès
de la Direction de l'Immobilier et de l~quipernent de lci',B.C.R.G.'contre paiement par
chèque certifié émis à .l'ordre de la BCRGd'une .somme .deun Million de Franc
guinéens (GNF 1 000 .0POl rîôn'remboursable~ "

Les offres doivent êtré·préseÎi~~è~·e!lsuatre(4) e:X~J:lll?,~aire~"q()J:llun (1) original et
trois (3) copies, le toutfédigé en 'français-dans 'une enveloppeanonyme et déposées
au Secrétariat de la Direction-de l'Immobilier èt del'Equipemertt(BCRG 2eme étage,
porte N°236) au plus tard .Je 13 septembre 2018 avant 16 heures, date limite de
dépôt des offres. "
Les soumissionnaires demeureront engagés. par Ieurs offresjus(};H'$.quatre-vingt-dix
(90) jours, à compter de la, da:t:è limite de remise des bffres. '." .... ,
Les offres seront ouvertes en séance publique'le 14 septembre :iOta à Il heures par
une commission de la Banque Centrale mandatée à cet effet.
Les candidats devront strictement se conformer aux règlements (l'appel d'offres joints
au dossier sous de 'voir leur offre purement et simplement rejetée.

Conakry, le 14 août 2018.
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