MEF

ANAP

Agência Nacional de Aquisições Públicas

SOLICITATION DE MANIFESTATION D'INTERÊT POUR LE RECRUTEMENT D'UNE
ENTREPRISE SPECIALISÉE DANS L'INSTALLATION ET EXPLORATION DES
SYSTÈMES DE GESTION ET CONTROLE DU TRAFIC DES APPELS TELEPHONIQUES
ET SERVICES CONNEXES
L'Autorité

de

Régulation

Nationale

des

Technologies

d'Information

et

Communications de la Guinée-Bissau, a comme objectif, avoir un système de
mesure du traffic pour le suivi et la gestion des trafics national et international de
Voix, de SMS et de données et de lute contre fraude. Le système devra permettre
en particulier de vérifier et comparer les données des trafics fournies par les
opérateurs et de veiller à contrôler les taxes et les contributions qui reviennent de
droit à l'État relatives à ces traffics.
L'Autorité de Régulation Nationale, a travers l'Agence Nationale des Acquisitions
Publiques, invite toutes les entreprises/consultants admissibles a manifister leur
intérêt pour la réalisation des services décrites dessus. Les Candidats interessés
doivent fournir les informations demontrant qu'ils possèdent les qualifications
requises et une expérience pertinente pour l'exécution des services, une expérience
dans le domaine, capacité téchnique vérifié, existence legal, idonéité de ces
responsables et téchniciens.
Une entreprise será selectionée, selon la méthode Sélection qualité-cout.
Les dossiers de manifestation d'interet comprendront une lettre de motivation, un
curriculum vitae (CV) de l'Entreprise, devront comporter aussi tous les informations
et références permettant pouvoir s'informer où mener une enquête sur le candidat.
Les dossiêrs doivent être deposées soit par currier électronique, soit par personne
phisique, portant la mention " Manifestation d'Interet pour le recrutement d'une
enterprise specialisée en installation et exploitation des systèmes de gestion et
contrôle du traffic des appels téléphoniques et services connexes", a l'adress cidessous au plus tard le 10 aout 2018.
Agence Nationale des Acquisitions Publiques,
Av. Amílcar Cabral, Nº 37, Immeuble des "Ex-Armazéns do Povo", 1er, gauche
Bissau, Guiné-Bissau
E-mail:

anap.gw@outlook.com

avec

copie

a

info@arn.gw

et

jacyra.gomes177@gmail.com

Manuel João Fernandes Cá
Directeur Général

Av. Amílcar Cabral, Nº37, Edifício dos Ex-Armazéns do Povo, Bissau, Guiné-Bissau,Tel.: (245) 677 9254 / 520 9550 E-mail: majofca15@hotmail.com

