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Commission a[ fioc [u marcfré

Ganque [es Etats

Avis d' a ppel d' offres n a tiona I ouve rt n' I 3ÆEAC/DGB-DCMCCB/AONO lBienlà}l7
pour la fourniture dc divers matériels informatiques

I-a Banque des Etats de I'Afrique Centrale envisage d'acquérir, sur ressources propres, divers
matéri els informatiques.

A cet effet, elle invite, par le présent avis, les entreprises intéressées et rcmplissant les
conditions requises. à présenter une soumission. L'appel d'offres est un lot unique composé
de:

-

03 servcurs

;

l9 ordinateurs dc burcau et l0 ordinateurs portablcs ;

10 imprimantcs.
[,e processus se déroulera conformément aux dispositions du Code des marchés et du Manuel
de procédures de gestion des marchés de la BEAC.

[,es entreprises peuvent obtenir un complément d'information à l'adresse ci-dessous, entre 9
heures et l2 heures. lesjours ouvrés.
BANQUE DES ETA'I'S DE L'AITRIQUE CENTRALE - SERVICES CE,NTRAUX
Secrétariat Général- DOAAR-CGAM, l4''" étage, porte l4l2
E! : 736 Avenue Monseigneur Vogt - BP 1917 Yaoundé - Cameroun
@ : (237)22223 40 30 ; (237)22223 40 60 poste 5412 ou 5306
tr : (237)22223 33 29
@ : cgam.scx@beac.int

I.a participation au présent appel d'offres est conditionnée par le paiement de la somme non
remboursable de cent millc (100 000) FCFA.

Le dossier d'appel d'offres rédigé en lrançais peut être consulté. acheté et retiré à I'adresse
indiquée ci-dessr-rs. Le paiement devra être eflectué en espèces aux guichets de la BEAC ou par
virement bancairc.

Les soumissions, obligatoirement accompagnées d'une garantie de soumission sous forme de
garantie bancaire à première demande. conforme au modèle indiqué dans le DAO et d'un
montant forfaitaire d'un million (1 000 000) FCFA, devront être déposées à l'adresse indiquée
ci-après, au plus tard le mcrcredi 20 septembre20lT à 12 heures préciscs. Les soumissions
rcçues après le délai fixé scront rejetées.
BANQUE DES ETATS DE L'AFR]QUE CENTRALE
BUREAU D'ORDRE 15"'n'étage, porle 15.01
736 Avenue Monseigneur Vogt
X :BP 1917 Yaoundé - Cameroun

- SERVICES CENTRAUX

Les soumissions scront ouvertes en une seule étapc le mercredi 20 septembre 2017 à 13
hcures précises, aux Services Centraux de la BEAC à Yaoundé, en présence des représentants
des soumissionnaires dûmcnt mandatés qui souhaitent assister à la séance d'ouvefture.
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