
Avis d'appel d'offres

Appel d'offres national ouvert n0001IBEACIDGE-DIPG/AONO/TvxJ2018
Pour la construction d'un ouvrage hydraulique a I'Agence de la BEAC a Ebibeyin

La Banque des Etats de l' Afrique Centrale envisage de construire, sur ressources propres,
deux descentes d'eau pour I'evacuation des eaux pluviales de l'immeuble de l' Agence de la BEAC a
Ebibeyin. A cet effet, elle invite, par le present avis d'appel d'offres national ouvert, les entreprises
interessees et remplissant les conditions requises, a presenter une sournission.

Le processus se deroulera conformement aux dispositions du Code des marches et du Manuel de
procedures tie gestion des marches de la BE~C.

Les etltreprises peuvent obtenir un complement d'informations a l'adresse ci-dessous, les jours
ouvres.

• BEAC - Direction Nationale de Malabo : B.P 501 Malabo 11 (Guinee Equatoriale)
Tel: 222 1001 91/222 1001 34/333095930
Email: beacmal@beac.int

• BEAC - Agence de Bata : B.P 21 Bata (Guinee Equatoria:le)
Tel: (240) 333 08 24 75/333 08 26 52
Fax: (240) 333 08 23 60
Email: beacbat@beac.int

La participation au present appel d'offres est conditionnee au paiement de la somme non
remboursable de trois cent mille (300 000) FCF A.

Le dossier d'appel d'offres redige en francais peut etre achete et retire a l'adresse indiquee ci-
dessus. Le paiement devra etre effectue en especes aux guichets de la BEAC.

Les soumissions, obligatoirement accompagnees d'une garantie de sournission sous forme de
garantie bancaire a premiere demande, conforme au modele indique dans le DAO et equivalente a
2% du montant de l'offre, devront etre deposees a l'adresse indiquee ci-apres, au plus tard le
10/08/2018 a 13hOOheure de Malabo.

BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE - DIRECTION NATIONALE DE MALABO
[gJ : BP 501 Malabo 11- GUINEE EQUATORIALE
~ : 00 (240) 222 1001 911222 100134/333095930

Bureau 703
@ : beacmal@beac.int site web: www.beac.int

Les offres recues apres le delai fixe seront rejetees.

Les plis seront ouverts, en deux etapes, en presence des representants des soumissionnaires
durnent mandates par un document ecrit signe du dirigeant de l'entreprise, qui souhaitent assister
aux seances d' ouverture.

Les dossiers administratifs et les offres techniques seront ouverts le 21108/2018 a 12hOOet
les offres financiers le 22/0812018 it 12hOO,a la Direction Nationale de la BEAC a Malabo.

Malabo, le


