
 

 

 
 

REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE 
 

AVIS DE PASSATION DE MARCHES  
 

      Prêt N°: 2000130003380 

      IAS N°: AOI/TRAV/SANTEII BAD/002/2013   

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

online le 16 Mars 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 de Projet d’appui au développement du 

système de santé.  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 d’infrastructures sanitaires du 

réseau de transfusion sanguine en Guinée Equatoriale. 

3. Le Ministère de la Santé et du Bien Être Social invite par la présente des offres sous pli fermé de la 

part de soumissionnaires éligibles pour l’exécution des travaux de construction d’infrastructures 

sanitaires du réseau de transfusion sanguine en Guinée Equatoriale groupés en cinq (5) lots 

distincts :  

 

-  LOT I : Sur l’Ile de Bioko : Construction d’un (1) Poste de Transfusion sanguine à Riaba  

-  LOT II : Sur le littoral : Construction d’un (1) Poste de Transfusion sanguine à Mbini Construction 

d’un (1) Poste de Transfusion sanguine à Kogo 

-  LOT III: A Kien-Ntem : Construction d’un (1) Poste de Transfusion sanguine à Nsok zomo, 

Construction d’un (1) Poste de Transfusion sanguine à Micomiseng  

-  LOT IV : A Wele-Nzas : Construction d’un (1) Poste de Transfusion sanguine à Nsork Esebecan, 

construction d’un (1) Poste de transfusion sanguine à Aconibe et construction d’un (1) Poste de 

transfusion sanguine à Anisok 

-  LOT V: Construction d’un Centre National de Transfusion sanguine à Bata, Construction d’un 

Centre Provincial de Transfusion sanguine à Ebebeying, Construction d’un Centre Provincial de 

Transfusion Sanguine à Mongomo.  

 

 Chaque lot est unique et indivisible et toute offre partielle sera irrecevable. Les entreprises 

intéressées peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.   

 

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 Projet, E-mail : 

santebad2@yahoo.fr, : Unité de Gestion du Projet Santé II/BAD, Ministère de la Santé et Bien-

être Social, BP : Rue Rey Malabo, Ville : Malabo, Pays : Guinée Equatoriale, Tel : 00 240 222 

27 35 80  ; 00 240 333 09 60 76, Fax : 00 240 333 09 33 13, 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 de Cent Mille (100 000) Francs CFA (pour les lots I à III), de Cent Cinquante 

Mille (150 000 ) Francs CFA pour le Lot IV  et de Deux cent Cinquante Mille (250 000) Francs CFA 

pour le lot V. 
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6.  Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du 

contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de Développement: 

Passation des marchés des biens ou des travaux. 

7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à 10 heures (heures locales) le 
23 avril 2013 et doivent être accompagnées d'une garantie de : 

 

 LOT I   :  5 000 000 FCFA 

 LOT II   :  10 000 000 FCFA 

 LOT III   :  10 000 000 FCFA 

 LOT IV  :   16 000 000 FCFA 

 LOT V   :  48 000 000 FCFA 

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

présents et ce le 23 avril 2013 à 11 heures (heures locales) aux bureaux de l’Unité de Gestion du 
Projet situé dans l’Immeuble siège du Ministère de la Santé et du Bien Etre Social, Rue 
Rey/Malabo, au Rez de chaussée. 

 


