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Appel d'offres régional ouvcrt
N " I 9/BEAC/DG E-DEM CF/AOITO I P r CSTIZOIT
pour la souscription pâr la BEAC d'unc policc d'ussurance transport des valeurs
La Banque des litats cle l'Alliquc Centrale cnvisage de sélectionner unc compagnic d'assurance
en vuc de rcnouvelcr sa policc d'ussurance pour lc transport aéricn, routicr. fenoviaire et
maritinre de scs valeurs notammcnl les billcts de banquc el mr:nnaies mitalliqucs,

A cet eflbt. elle invite. par le présent avis cl'appel cl'rrfTres, lcs cntrepriscs intéressécs et
remplissant lcs conditions rcquises. à préscnter unc soumission.
I-e proccssus sc ciéroulera conformémcnt aux clispositions du Codc dcs marchés et du Manuel
dc procédures tlc gestion dcs merchés de la BEAC.
Lcs cntrepriscs peuvcnt obtcnir un complénrcnl d'information à I'adressc ci-dcssous, cntrc
t heurcs et l2 hcures, les,iours ouvrcls,

BANQIJI, DhS El'A't'S DE I.'AIrRIQtllj CIINTI{AI"E - SEI(VICES CtlNTR^LJX
Secrétariat Cénéral DOAAR-CIGAM, 14"'étagc. portc l4l2 ou 1306
l^/, :736 Avenuc Monseigncur Vogt - IIP l9l7 Yaoundé - Cameroun
8 : (+237) 22223 40 30 ; (+237) 22723 40 60 poste 5431 ou 5i16
,: :(+237)222 23 33 29
,2i1 : cganr.tcx'14rbcac. int

La participation au préscn[ appel d'olTies mt conclitionnée au paiement cle la sommc
remboursable dc einq ccnt millc (500 0m) francs CFA.

non

Une réunion de cadragc aves lcs prcslataires s'étant aoquittés des lrais de soumission aura lieu
lc mercredi 4 octobre 2017 À l0 heures aux Scrviees Centraux de la BIiAC à Yaoundé.
Le dossier d'appcl d'olfrcs redigé en français peut etrc eonsulté, acheté et retiré à l'adresse
indiquée ci-dessus. Lc paicment dcvra être elïèctué en espèccs aux guichets dc la BEAC ou par
vircmenl bancaire.

Les soumissions, obligatoiremcnt acconrpagnécs d'une garantie de soumission sous forme de
garantie bancaire à prcnrière demandc, conlbrmc au moclèle indiclué dans Ic DAO et d'urn
montant lbrlaitairc de cinquantc millions (50 000 000) FCF'A. devront être déposées à
I'adrcsse incliqudc ci-apres, at-r plus tard lc jcudi 26 octobre 2017 it l2 heures précises" l"es
soumissions reçues après le tlélai flxé seront rcjctées.

UANQtI[ DI:S I1T^1'S I)lj L'AFRIQIJIa C]llNl'ltÂl-E - StjltvICES CEN'|RAUX
IILJRITALI D'OItDl{l: 15"" étage. porle 15.01
736 i\venuc Monseigncur Vogt
bz. : tlP l9l7 Yaoundé - Camcroun
I-cs plis seront ouverts, cn deux étapes, en prdscnce des représentants des soumissionnaires
clûment mandatés qui souhaitcnt assister aux séances d'ouvcrture.
[.cs dossiers adrninistratils ct tcchniqucs seront ouvcrts le jeudi 26 octobre ZlllT ù 13 heures
00 et les dossicrs Iinancicrs seront ou\jerts à unc date qui sera communiqude ultérieuremcnt.
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Yaoundé, lc
l-e ['résidcnl de la Commission ad hoc

