
Banque des 'Etats de rjIfrique Centrale - Services Centraux
Commission ad hoc du marche

Appel d'offres regional ouvert n020IBEAC/SG-DRPI-DSIDGE-DIPG/AOIOlBien/2017
pour la fourniture, en deux (02) lots independants, de divers vehicules destines aux

Services Centraux de la BEAC it Yaounde

La Banque des Etats de I'Afrique Centrale envisage d' acquerir, sur ressources propres, divers
vehicules destines cl ses Services Centraux. A cet effet, elle invite, par le present avis d'appel
d' offres, les entreprises interessees, disposant d 'un partenariat avec le constructeur et remplissant
les conditions requises, clpresenter une soumission. Lesdits lots independants sont les suivants :

• lot 1 : 06 vehicules de marque TOYOT A
o 01 pick up double cabine

o 02 New Land Cruiser Station Wagon VX
o 03 Land Cruiser Prado 4x4

• 10~2: 02, vehicules de marque Mercedes
o 02 New GLE 400.

Le processus se deroulera conformement aux dispositions du Code des marches de la BEAC.
Les complements d'information peuvent etre obtenus cl l'adresse ci-dessous, entre 9 heures

et 12 heures, les jours ouvres.

BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE- SERVICES CENTRAUX
Secretariat General>- DOAAR-CGAM, is= ou 14erne etage, porte 1306 ou 1412
[8J : 736 Avenue Monseigneur Vogt - BP 1917 Yaounde - Cameroun
W : (+237) 222 234030; (+237) 222 23 4060 poste 5306 ou 5412
~ : (+237) 222 23 3329
@ : cgam.scx@beac.int

Le dossier d'appel d'offres redige en francais peut etre consulte, achete et retire cl l'adresse
indiquee ci-dessus.

La participation au present appel d'offres est conditionnee au paiement de la somme non
remboursable de trois cent mille (300 000) FCF A par lot. Le paiement devra etre effectue en
especes aux guichets de la BEAC ou par virement bancaire.

Les soumissions obligatoirement accompagnees d'une garantie de soumission sous forme de
garantie bancaire clpremiere demande, conforme au modele indique dans le present DAO et d'un
montant equivalent it 2% du montant de l'offre, devront etre deposees cl l'adresse indiquee ci-
apres, au plus tard le mercredi 1er novembre 2017 cl12 heures precises.

BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE - SERVICES CENTRAUX
BUREAU D'ORDRE 15eme etage, porte 15.01
736 Avenue Monseigneur Vogt
[8J : BP 1917 Yaounde - Cameroun

Les soumissions recues apres le delai fixe seront rejetees. Celles recues dans le delai seront
ouvertes en une phase, en presence des representants des soumissionnaires, dfiment mandates,
qui souhaitent assister cl la seance d' ouverture le mercredi 1er novembre 2017 cl 13 heures
precises, aux Services Centraux de la BEAC clYaounde. fIr

Yaounde le !~;/ ..: Z-'fT,,
Le President de la Commission ad hoc,
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