Appels d'Offres en Gestion Centralisée

Les Commissions à pied d'œuvre
Les appels d'O/fres en Gestion Centralisée lancés le 15 avril 2016 par la Direction Générale du Budget èt des Finances Publiques ont livré
leurs attributaires le 3i mai 2016.

L

es Commissions d'Analyses des Offres réunies à
l'Institut d'Economie et
des Finances ainsi qu'à !'Immeuble Arambo, les 31 mai et
1er juin 2016, ont travaillé
d'arrache-pied dans le traitement des dossiers des entreprises ayant soumissionné aux
trois appels d'offres en gestion
centralisée . Après la séance
d'ouverture des offres, les
membres des Commissions se

sont retrouvés pour apprécier, fourniture de 2000 tablessuivant les critères administra- bancs pour un montant de
tifs, juridiques, techniques et 106,872 millions de FCFA dans
financiers, les offres des di'ffé- la province de !'Estuaire, Val
rentes entreprises engagées Multicom, 1500 tables-bancs
dans l'appel à concurrence.
dans !'Ogooué-Maritime pour
Sur les neuf lots réservés à la 85,409 063 millions de FCFA,
fourniture de 13 000 tables- et enfin l'entreprise SBEI,
b,ancs dans les provinces de , 1500 tables-bancs dans la
!'Estuaire, du Haut-Ogooué, même province pour 126,150
!'Ogooué-Maritime et du millions de FCFA. Six ont ét-é
Woleu-Ntem, seuls trois ont déclarés infructueux.
été attribués : Equateb pour la Dans le deuxième appel d'of-

fres concernant la fourniture
d'équipements médicaux, la
DGBFIP a organisé la compétition en sept lots. L'entreprise
ESSTM &Co, a remporté deux
lots portant sur la fourniture
d'équipements
médicaux
d'une valeur de 176,112 512
millions de FCFA, et la fourniture de matériels médicaux
pour 180,817 992 millions de
FCFA. Les cinq lots restants qui
invitaient les soumission-

naires à compétir dans les rubriques consommables de laboratoires, consommables
médicaux, équipements de laboratoires, matériels de laboratoires et mobilier médical
ont été déclarés infructueux.
L'appel d'offres portant sur la
réhabilitation des écoles de
!'Estuaire n'a pas connu d'infortune. Tous les six lots ont
trouvé des attributaires.•

