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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 AfDB309-06/13 du 3 juin 2013 et sur le site Web du groupe de la Banque 
Africaine de Développement. 

 
2. Le Ministère des Finances et de l’Administration Publique a reçu un financement de la 

Banque Africaine de Développement en diverses monnaies pour couvrir le coût du Projet 
d’Appui à la Gestion Économique et Financière, et entend affecter une partie des produits 
de ce prêt aux paiements relatifs au contrat pour la fourniture et installation des 
équipements suivants: 

Lot 1: Équipements informatiques, 
Lot 2: Équipements bureautiques, 
Lot 3: Équipement de réseau. 

 
3. Le Projet d’Appui à la Gestion Economique et Financière (PAGEF) invite par le présent 

Appel d’Offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, 
pour la fourniture des équipements informatiques, bureautiques et de réseau, à plusieurs 
structures de l’administration publiques à São Tomé et Príncipe (ordinateurs, imprimantes, 
onduleurs, serveurs, équipements de réseau, etc.). L’Appel d’Offre International se déroulera 
conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions de biens et travaux de la 
Banque. 

 
4.  Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

examiner les Dossiers d’Appel d’Offres dans le bureau du Projet d’Appui à la Gestion 
Économique et Financière, à l’adresse ci-après: 

1º Edifício à Direita, Entrada do Comando Geral da Polícia Nacional 
Largo das Alfândegas 
Ministère des Finances et de l’Administration Publique 
BP. 168 
République Démocratique de São Tomé et Príncipe 
Email: pagef.stp@gmail.com 

 

mailto:pagef.stp@gmail.com


5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être obtenu gratuitement par les candidats, sur demande 
écrite au service mentionné ci-dessus.  

 

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses 
administratives générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions de 
Biens, de la Banque. 

7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à 15:00 du 31 mars 
2016 et doivent être accompagnées d'une garantie de soumission d’un montant au moins 
égal à 6.847,50€ (six mille huit cent quarante-sept Euros et cinquante centimes) pour le Lot 
1; 6.166,25€ (six mille cent soixante-six Euros et vingt-cinq centimes) pour le Lot 2; et 4.475€ 
(quatre mille quatre cent soixante-quinze Euros) pour le Lot 3.  
La garantie de soumission pour le total des trois lots est de 17.488,75€ (dix-sept mille quatre 
cents quatre-vingt-huit euros et soixante-quinze centimes).  
Les Offres doivent être validées durant une période de 126 jours suivant la date limite de 
dépôt des offres. 

 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent 
être présents et ce le 31 mars 2016 à 15:15, au bureau du Projet d’Appui à la Gestion 
Economique et Financière, à l’adresse géographique ci-après:  

1º Edifício à Direita, Entrada do Comando Geral da Polícia Nacional 
Largo das Alfândegas 
Ministère des Finances et de l’Administration Publique 
B.P 168 
République Démocratique de São Tomé et Principe 

 
 
 
 
 

 
____________________________ 

/Ceutónia Lima Neto/ 
Coordinatrice du Projet 

 


