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1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB 

online le 19 octobre 2010 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement. 

2. Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale a reçu un financement de la Banque 

Africaine de Développement en diverses monnaies à l'effet du Programme de Formation des cadres 

Moyens et Supérieurs (PFCMS). Il est prévu qu'une partie des produits de ce prêt soit appliquée aux 

règlements éligibles faisant partie du contrat pour les travaux de construction de cinq (5) Instituts 

Polytechniques Provinciaux (IPP) et la rénovation de cinq (5) laboratoires et de la salle informatique 

de l’Ecole Universitaire d’Agriculture de Pêche et de Foresterie (EUAPEF). 

3. Le Ministère de l’Education et des Sciences représenté par l’Unité de Gestion du Programme des 

Cadres Moyens et Supérieurs invite par la présente les soumissionnaires admis à concourir à présenter 

des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour l’exécution des travaux de 

construction de cinq (5) Instituts Polytechniques Provinciaux (IPP) et la rénovation de cinq (5) laboratoires 

et de la salle informatique de l’EUAPF. L’appel d’offres international se déroulera conformément aux 

Règles et procédures de la Banque africaine de développement pour les acquisitions de biens et travaux 

(Edition Mai 2008, révisée en Juillet 2012). Les travaux sont subdivisés en cinq (5) lots répartis comme 

suit ; 

 Lot 1 : Construction de l’IPP de Luba et rénovation de cinq (5) laboratoires et de la salle 
informatique de l’EUAPEF de l’Université Nationale de Guinée Equatoriale (UNGE) de Malabo 

 Lot 2 : Construction de l’IPP de Bata 

 Lot 3 : Construction de l’IPP d’Evinayong 

 Lot 4 : Construction de l’IPP de Mongomo 

 Lot 5 : Construction de l’IPP d’Ebebiyin 

NB : Les entreprises peuvent soumissionner pour un (1) lot ou plusieurs lots de leurs choix. Une entreprise 

ne peut être attributaire que de deux (2) lots au maximum. 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de l’Unité de Gestion du Programme de Formation des 

cadres moyens et Supérieurs- Ministère de l’Education et des sciences – Malabo II- République de 

Guinée Equatoriale – Tel : 00 240 222 27 25 90 et 00 240 222 78 17 44- Email : 



teoma.ondo@gmail.com et adiouf@hodarconseil.com pour information et pour retrait du dossier 

d'appel d'offres. 

5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur 

soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit non 

remboursable d’un million (1 000 000) Francs CFA par lot ou dans une monnaie convertible à verser au 

compte n° 50005 00001 371 02329302 28 ouvert au nom du Programme de Formation des Cadres 

Moyens et Supérieurs du Ministère de l’Education et des Sciences auprès de la Banque nationale 

de Guinée Equatoriale (BANGE) sise à Calle Naciones Unidas n° 28 – Apartado de Correos 430- 

Malabo- Guinea Ecuatorial. 

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des des clauses 

administratives générales sont celles  du dossier type d'appel d'offres pour l’acquisition de travaux de la 

Banque Africaine de Développement, édition de septembre 2010, mis à jour en juillet 2012. . 

7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à 11 heures précises (heures 

locales), le mardi 11 août 2015 et doivent être accompagnées d'une garantie de :  

 200 000 000 Francs CFA pour le lot 1 

 250 000 000 Francs CFA pour le lot 2 

 156 000 000 Francs CFA pour le lot 3 

 210 000 000 Francs CFA pour le lot 4 

 215 000 000 Francs CFA pour le lot 5 

La garantie de soumission doit être valable jusqu’au 28ème jour suivant l’expiration du délai de validité des 

offres. 

8. La période de validité de l’offre est de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt 

des offres.  

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être 

présents et ce le mardi 11 août à 11 heures 30 minutes (heures locales) à la salle de réunion, 5ème 

étage du Ministère de l’Education et des Sciences – Malabo II. 
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