Avis d'appel d'offres
(jjanque MS Etats de {'jIfrique Centrale- Direction Nationale ()3CEJIC-:MJILJI(jjO
Commission ad 'hoc du marche
Avis d'appel d'offres regionale ouvert? 001IBEAC/BATA-GE/ASROIConsultant12018
Pour le recrutement d'un maitre d'reuvre en vue dentreprendre
les travaux
rehabilitations de I'Agence de la BEAC a Bata

de

La Direction Nationale de la Banque des Etats de l' Afrique Centrale (BEAC) it Malabo envisage de
realiser sur fonds propres, le recrutement d'un maitre d'ceuvre en vue d'entreprendre les travaux de
rehabilitattons de I' Agence de la BEAC it Bata.
La prestation est divisee en quatre lots independants

ainsi qu'il suit:

Lot 1 : Les travaux de rehabilitation de la c1imatisation (sous-sol, rez de chaussee,
etages 1 et 2) I rehabilitation de l'existant ou remplacement du systerne actuelle par un
systeme de climatisation VRV de type DAIKIN.
Lot 2 : La renovation tous corps detat des bureaux (phase 1 : z= etage et phase 2 : 1er
etage).

Lot 3 : L'habillage des facades de l'immeuble
type alucobond ou similaire).

(pose d'un habillage en aluminium de

Lot 4 : La rehabilitation des amenagements exterieurs to us corps d'etat y compris le
confortement de la zone de parking affaissee.

A cet effet, elle souhaite sattacherles
dans 1'un des pays de la CEMAC.

services d'un cabinet de consultants legalement enregistre

Elle invite, par le present avis de selection regionale ouverte, les cabinets interesses et
remplissant les conditions requises, it presenter une offre sous pli ferme, pour la selection d'un
Architect afin d'assurer la maitrise d'ceuvre des travaux de renovation des bureaux de l'Agence de
la BEAC it Bata
Le processus se deroulera conformernent it 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.
Le dossier d'appel d'offres redige en francais peut etre dernande et obtenu gratuitement dans
tous les Directions Nationales de la BEAC installes dans les capitales des 6 pays de la CEMAC, dont
les adresses sont les suivantes :
BEAC - Direction Nationale de Yaounde : RP 083 Yaounde (Cameroun)
Tel: (237) 22 23 3939 I 2223 05 11 12223 33 90
Fax: (237) 22 23 33 80
BEAC - Direction Nationale de Bangui: RP 851 Bangui (RCA)
Tel: (236) 21 61 2400/21 61 2405/21 61 24 10
Fax: (236) 21 61 1995/2161
5853
BEAC - Direction Nationale de Brazzaville : RP 126 Brazzaville (Congo)
Tel: (242) 22281 3684/22281
1073/22281
10 93 1044556555
Fax: (242) 222 81 10 94

BEAC - Direction
Tel: (241)
Fax: (241)
BEAC - Direction
Tel: (235)
Fax: (235)
BEAC - Direction
Tel: (240)

Nationale de Libreville : RP 112 Libreville (Gabon)
76 l3 52 I 76 02 06
74 4563 177 54 06
Nationale de N'djamena : RP 050 N'djamena (Tchad)
5241 76 I 52 33 97 I 52 2671
52 44 87
Nationale de Malabo : RP 501 Malabo 11 (Ouinee Equatoriale)
222 1001 91/222 10 01 34/333 095930

Les offres, rediges en francais ou en espagnole, devront etre deposees I envoyees cl l' adresse
indiquee ci-dessous, en version papier exclusivement au plus tard le 10108/2018 it 13hOO,heure de
Malabo.
BANQUE DES ETATS DE L'AFRlQUE

•.

CENTRALE - DIRECTION NATIONALE DE MALABO

[8J : BP 501 Malabo 11 - GUINEE EQUATORIALE
~

: 00 (240) 222 10 01 911222 10 01 34/333 09 59 30
Bureau 703
@ : beacmal@beac.int
site web: www.beac.int

Les offres recues apres le delai fixe seront rejetees.
Les dossiers administratifs et techniques seront ouverts le 21108/2018 it 09hOO et les offres
financieres le 22/08/2018 it 09hOO,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.
Malabo, le

Le President de la

~C,

