CBanquedes CEtats de I';4frique Centrale - Services Centraux
Commission ad fioe du marche
Appel d'offres international ouvert n013/BEACIDGE-DIPG/AOIO/Tvx/2018
pour la construction de l'immeuble devant abriter le futur Centre de la BEAC it
Ebolowa en Republique du Cameroun
Dans le cadre de son programme immobilier, la Banque des Etats de l' Afrique Centrale envisage
la construction, sur fonds propres, d'un Centre a Ebolowa en Republique du Cameroun. Les
travaux portent sur la construction:
d-un batiment principal comportant un entresol, un RDC, trois (3) etages destines
abriter les bureaux de la banque er un niveau technique;
d'un logernent pour le Chef du Centre;
d'un garage pour le logernent Chef du Centre;
des toilettes pour le logernent du Chef du Centre;
d'un SAS fourgon ;
d'un Poste d'Inspection Filtrage (PIF) ;
d'un local technique pour abriter le poste de transformation electrique, le groupe
electrogene, le tableau general de basse tension et le groupe de surpression ;
des parkings interieurs couverts et parkings exterieurs non couverts ;
d'une cloture avec deux (02) guerites et portails ;
des voiries et reseaux divers.

a

Les travaux, en un lot unique et une tranche ferme, comprennent les chapitres suivants :
- Chap. 1 : Terrassement generaux - VRD
- Chap. 2 : Gros-CEuvre
- Chap. 3 : Etancheite
- Chap. 4 : Charpente - Couverture
- Chap. 5 : Menuiserie aluminium - Vitrerie - Miroiterie
- Chap. 6 : Menuiserie bois
- Chap. 7 : Ferronnerie - Serrurerie
- Chap. 8 : Faux planchers - Faux plafonds
- Chap 9 : Reveternents durs
- Chap. 10 : Peinture
- Chap. 11 : Plornberie sanitaire - Reseau incendie
- Chap. 12 : Climatisation - Ventilation
- Chap. 13 : Electricite - courants - forts
- Chap. 14 : Groupes electrogenes
- Chap. 15 : Electricite - Courants faibles
- Chap. 16 : Securite incendie
- Chap. 17 : Appareils elevateurs
- Chap. 18 : Espaces verts
La Banque des Etats de l' Afrique Centrale invite, par le present avis d' appel d' offres, les
entreprises remplissant les conditions requises, a presenter une soumission.
Le processus se deroulera conformement aux dispositions du Code des marches de la BEAC.
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Les entreprises peuvent obtenir un complement
heures et 12 heures, les jours ouvres.

dinformation

a

l'adresse

ci-dessous,

entre 9

BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRA LE - SERVICES CENTRAUX
Secretariat General - DOAAR-CGAM, 14"me etage, parte 1412
~ : 736 Avenue Monseigneur Vogt - BP 1917 Yaounde - Cameroun
~ : (237) 222 23 40 30 ; (237) 222 23 4060 poste 5431 ou 5403
® : (237) 222 23 33 29
@ : cgam.scx@beac.int
La participation au present appel d'offres est conditionnee par le paiement de la somme non
remboursable d'un million cinq cent mille (l 500000) francs CFA ou l'equivalent dans une

monnaie librement convertible.
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Le dossier d' appel d' 0 ffres redige en francais peut etre consulte gratuitement, achete et retire
l'adresse indiquee ci-dessus. Le paiement devra etre effectue en especes a la caisse d'un Centre
de la BEAC
l'exception
du Bureau de Paris ou par virement bancaire. Les coordonnees
bancaires sont indiquees dans le dossier d'appel d'offres.
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La visite du site est facultative mais indispensable. Les entreprises seront reputees avoir reconnu
les lieux d'execution, en avoir apprecie les difficultes d'acces, de stockage, de distribution,
d'evacuation des gravois, d'execution des travaux, ainsi que de desserte pour les raccordements
de chantier. Elles seront egalernent reputees avoir pris tous les contacts necessaires avec les
services concernes pour assurer lesdits raccordements.
Les soumissions, obligatoirement
accornpagnees d'une garantie de soumission sous forme de
garantie bancaire
premiere demande, conforme au modele indique dans le DAO et d'un montant
forfaitaire de quatre-vingt-cinq millions (85000000) FCFA, devront etre deposees
l'adresse
indiquee ci-apres, au plus tard le jeudi 13septembre 2018 12 heures precises, Les soumissions
recues apres le delai fixe seront rejetees.
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BANQUE DES ETATS DE L' AFRIQUE CENTRALE - SERVICES CENTRAUX
BUREAU D'ORDRE 15"l11e etage, parte 15.01
73 6 Avenue Monseigneur Vagt
~ : BP 1917 Yaounde - Cameroun
seront ouvertes en deux phases. Les plis administratifs et techniques le jeudi
13 septembre 2018 13 heures et les plis financiers le jeudi 27 septembre 2018 cl 11 heures,
aux Services
Centraux
de la BEAC
Yaounde,
en presence
des representants
des
soumissionnaires
dfirnent mandates par un document ecrit signe du dirigeant de l'entreprise,
qui souhaitent assister aux seances d' ouverture. 'jlv'~,
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