<Banque des Etats de ['}lfrique Centrale - Services Centraux
Commission ad hoc du marche
Selection internationale ouverte n022fBEAC/DGE-DIPG/SIO/CC/2017
pour
I'assistance it la mise en place d'un JogicieJ de maintenance assistee par
ordinateur
La Banque des Etats de I'Afrique Centrale envisage la modernisation de sa gestion de la
maintenance par la mise en place d'un outil de suivi informatise. A cet effet, elle invite, par le
present avis de selection, les cabinets remplissant les conditions requises, cl presenter une
sourrussion.
Le processus se deroulera conformement aux dispositions du Code des marches de la BEAC.
Les cabinets interesses peuvent obtenir un complement d'information et consulter le dossier de
selection
redige en francais it I'adresse ci-dessous, entre 9 heures et 12 heures, les jours ouvres .
..•.
Bi\NQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
Services Centraux, 736 Avenue Monseigneur Vogt
Secretariat General, DOAAR-CGAM, 14cmc etage, Parte 14.12
: 1917 Yaounde - CAMEROUN
'it : (237) 222 23 40 30 ; (237) 222 23 40 60 Poste 5403 ou 5431
: (237) 222 23 33 29
@ : cgarn.scx(@.beac.int
Le dossier de selection est exclusivement remis en version electronique.
La participation it la presente mise en concurrence n'est conditionnee cl aucun paiement. Les
sournissions conformes au reglernent particulier de la selection devront etre deposees a I'adresse
indiquce ci-apres, au plus tard le jeudi 09 novembre 2017 a 12 heures.
BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
Services Centraux, 736 Avenue Monseigneur Vogt
Bureau d'Ordre, 15cme etage, porte 15.01
C8J : 1917 Yaounde - CAMEROUN
Les offres recues apres le delai fixe seront rejetces.
Les plis seront ouverts, en deux phases, en presence des representants des soumissionnaires
dument mandates qui souhaitent assister aux seances d'ouverture. Les dossiers administratifs
et techniques seront ouverts le jeudi 09 novernbre 2017 a 13 heures 00 et les dossiers financiers
seront ouverts a une date qui sera cornmuniquee ulterieurement.,r+\}1J

Yaounde, le
Le President de la Commission ad hoc,

