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Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet 

paru dans Development Business en ligne et sur le portail de la Banque (www.afdb.org). 

Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale  (ci-après nommé 

« l’Emprunteur », a reçu un financement auprès de la Banque Africaine  de Développement 

(BAD) pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Gestion des Finances Publiques 

(PAGFP), et entend affecter une partie du produit de de ce [financement] aux paiements 

relatifs au marché de la  fourniture du matériel informatique et bureautique. 

Le Projet d’Appui à la Gestion des Finances Publiques (PAGFP) invite, par le présent 

Appel d’offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, 

pour la fourniture  du matériel informatiques.  L’Appel d’Offre International se déroulera 

conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions de biens et travaux de la 

Banque. 

Liste détaillée du matériel informatique et bureautique 

Lot 1 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 

Guinée Equatoriale 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

PROJET D’APPUI A LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 

FOURNITURE  DU MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE  

 

N° du Projet : P-GK-K00-003 

N° du Prêt FAD: 2000130003430 

Cellule d’Exécution du Projet PAGFP 

 

Nº 

 

DESIGNATION 

 

QUANTITE 

 
I 

 

ORDINATEURS DE BUREAU 188 

 

II. 

 

ONDULEURS UPS 

 

241 

 

III. 

SERVEURS 

3 
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Lot 2 

 

Lot 3  

 

La période de livraison des dites fournitures est 45 jours 

Les prestataires  peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances.  

L’appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres international définies dans les 

Directives « Règles et Procédures pour l’acquisition des Biens et Travaux » de la Banque 

Africaine de Développement, Mai 2012 – révisé en Juillet 2012  qui sont disponibles sur le 

site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner 

les Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux du Projet d’Appui a la Gestion des Finances 

Publiques  

de Lundi à vendredi : 8h à 16 heures 

Unité de gestion du PAGFP (UGPAGFP) 

    Ministère des Finances et Budget 

 

Nº 

 

DESIGNATION 

 

QUANTITE 

 
I 

 

ORDINATEURS PORTABLES 79 

 

Nº 

 

DESIGNATION 

 

QUANTITE 

 
I 

 

IMPRIMANTES 122 

 

II. 

PHOTOCOPIEURS 

65 

 

III. 

VIDEO PROJECTEURS 

2 

http://www.afdb.org/
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    Unité de gestion du projet (UGP) 

   Route principale Malabo 2 (face siège SONAGAS) 

   Malabo – Guinée Equatoriale 

   Tél: (+240)222241440 80/ Fax : (+240)333092043 

   Email :pagfp.rge.bad@gmail.com 

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. 

Toutes les offres doivent être assorties d’une garantie de l’offre d’un montant de : 

Lot 1 : 10 000 000 FCFA (Dix millions de  francs CFA) 

Lot 2 : 2 800 000 FCFA (Deux millions huit cent mille francs CFA) 

Lot 3 :6 800 000 FCFA (Six millions Huit Cent mille francs CFA) 

Délivrée par une banque de  premier ordre. 

Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 28 Janvier 

2014 à 10 h 00 heure locale  et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un 

montant au moins égal au montant fixe.  

Avec la mention « Appel d’offres International pour la fourniture du matériel 

informatique et bureautique au Projet d’Appui à la Gestion des Finances Publiques 

(PAGFP) Lot N°______ » 

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » 

A l’attention de M. José-Domingo NDONG BAKALE 

Coordinateur national 

Unité de gestion du PAGFP (UGPAGFP) 

Ministère des Finances et Budget 

Unité de gestion du projet (UGP) 

Route principale Malabo 2 (face siège SONAGAS) 

Malabo – Guinée Equatoriale 

Tél: (+240)222241440 80/ Fax : (+240)333092043 

Email :pagfp.rge.bad@gmail.com 

 

mailto:pagfp.rge.bad@gmail.com
mailto:pagfp.rge.bad@gmail.com


4 | P a g e  

 

Les offres doivent être valides durant une période de 120  jours suivant la date limite de dépôt 

des offres 

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 

présents à l’ouverture, le 28 Janvier 2014 à 12 h 00, dans la salle de réunion du Projet d’Appui 

à la Gestion des Finances Publiques (PAGFP) 

 

 

 


