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Appel d' offres nationale ouvert no 00 1ÆEACIDGE-DIPG/AONO/Tvx/2018 pour
la construction de deux descentes d'eau pluviale au Centre de Ia BEAC à

Ebibeyin, en République de Guinée Equatoriale

Dans le cadre de son programme immobilier, la Banque des Etats de I'Afrique Centrale
construit un Centre à Ebibeyin en République de Guinée Equatoriale. Afin d'évacuer les
eaux pluviales de son enceinte vers le rio MEMI, elle envisage la réalisation de deux
ouvrages hydrauliques. Elle invite, par le présent avis d'appel d'offres, les entreprises
remplissant les conditions requises, à présenter une soumission

Les travaux seront réalisés en un lot unique et une tranche ferme.

Le processus se déroulera conformément à la procédure d'appel d'offres nationale
ouvert, définie par le Code des marchés et le Manuel de procédures de gestion des

marchés de la BEAC.

Les entreprises intéressées peuvent obtenir un complément d'information, consulter et
acheter le dossier d'appel d'offies rédigé en fiançais à l'adresse gi-dessous, entre 9
heures et 12 heures, les jours ouvrés, contre la somrne non remboursable de XAF 300
000 (trois cent mille FCFA).

a BIIAC - Direction Nationale de Malabo: B.P 50L Malabo II (Guinée
Equatoriale)

Tel:222 10 01 911222 l0 01341333 09 59 30
E m a i I :b eacmal@b eac. int

BEAC - Agence de Bata : B.P 21 Bata (Guinée Equatoriale)
Tel : (240) 333 08 24 7s1333 08 26 s2
Fax: (240) 333 08 23 60
E m a i I :b eacb at@b eac. int

a

Le paiement devra être effectué en espèces aux guichets de la BEAC ou par virement
bancaire. La parlicipation au présent appel d'offies est conditionnée par ledit paiement.

Les soumissions, conformes au règlement de l'appel d'offres et obligatoirement
accompagnées d'une garantie de soumission conf,orme au modèle indiqué en annexe et

équivalente à 20Â (deux pour cent) du montant de l'offre, devront être déposées à
l'adresse inriiquée ci-après, au plus tard le lundi 15 octobre 2018 à i2 heures.

BANQUE DES ETATS DE L'AFzuQUE CENTRALE _ DIRECTION NATIONALE DE MALABO
X : BP 501 Malabo II - GUINBB EQUATORIALE

I : 00 (240) 222 L0 0l9t/22210 01 341333 09 59 30
Bureau 703

@: beacmal@bcac.int site rveb: nmv.beac.int



Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.

Les plis seront ouverts, en deux étapes, en présence des représentants des

soumissionnaires dûment mandatés par un document écrit signé du dirigeant de
l'entreprise, qui souhaitent assister aux séances d'ouverture.

Les dossiers administratifs et les offres techniques seront ouverts le lundi 15
octobre 2018 à L3 heures précises, à la Direction Nationale de la BEAC à Malabo.

Les offres financières seront ouvertes à une date qui sera communiquée
ultérieurement.

Malabo, le

Le Président de la Commission ad hoc,


