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Avis d'appel d'offres national ouvert? 001lBEACIBATA-GE/AONO/Travaux/2018
Travaux de rehabilitation de Peclairage exterieur de l'immeuble de l' Agence de la BEAC a

Bata

La Banque des Etats de l' Afrique Centrale envisage de realiser sur fonds propres, des travaux de
rehabilitation de I'eclairage exterieur de l'immeuble de l' Agence de la BEAC cl Bata.

A cet effet, elle souhaite s'attacher les services de societes d'entretien dfunent habilitees et
invite, par le present avis d'appel d'offres national ouvert, les entreprises interessees et remplissant les
conditions requises, cl presenter une offre- sous pli ferme, pour les travaux de rehabilitation de
l' eclairage exterieur de I' immeuble de l' Agence de la BEAC cl Bata.

Le p"rocessus se deroulera conformement cl la procedure d' Appel d'Offres National Ouvert,
definie par le code des marches et le manuel de procedures de gestion des marches de la BEAC.

Les entreprises interessees peuvent obtenir un complement d'information et examiner le dossier
d'appel d'offres dans l'une des agences de la BEAC en Guinee Equatoriale entre 8 heures et 14
heures les jours ouvres,

Le dossier d'appel d'offres redige en francais peut etre achete et retire aux adresses indiquees
ci-dessous, moyennant le paiement d'un montant non remboursable de 150.000 FCFA, cl la Caisse
de la BEAC contre la remise d'un recu.

La soumission d'une entreprise est subordonnee cl l'achat du dossier d'appel d'offres.

Les adresses des Agences BEAC sont les suivantes :

• BEAC - Direction Nationale de Malabo : B.P 501 Malabo II (Guinee Equatoriale)

Tel: 222 1001 91/222 10 01 34/333 09 5930
Email: beacmal@beac.int

• BEAC - Agence de Bata : B.P 21 Bata (Guinee Equatoriale)

Tel: (240) 333 082475/333 08 26 52
Email: beacbat@beac.int

Les soumissions, conformes au reglement de l'appel d'offres, devront obligatoirement etre
deposees I envoyees cl l'adresse indiquee ci-dessous, en version papier exclusivement au plus tard le
10108/2018 a 13hOO,heure de Malabo.

BANQUE DES ETATS DE L' AFRlQUE CENTRALE - DIRECTION NATIONALE DE MALABO
~ : BP 501 Malabo II - GUINEE EQUATORIALE

~ : 00 (240) 2221001911222100134/333095930
Bureau 703

@ : beacmaI@beac.int site web: www.beac.int
Les offres recues apres le delai fixe seront rejetees.

Les dossiers administratifs et techniques seront ouverts le 15108/2018 a 14h30 et les offres
financieres le 16/0812018 a 14h30, cl la Direction Nationale de la BEAC cl Malabo Il, en presence des
representants des soumissionnaires dument mandates qui souhaitent assister aux seances
d' ouverture.
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