
{Banque [es Ç,tats fe lffrique Centrafe - Seruices Centrdu{
Commission énérafe [e tion [es marcfrés n"01

Appel d'offres international ouvert No 3IlBEAC/CABGVR/CELLCOM/AOIO/Eien/2019
pour la fourniture en lots indépendants de divers supports de communication

pour l'année 202t

Dans Ie cadre de sa politique de oommunication, Ia llanque des Etats de l'Afrique Centrale envisagc
d'acc1uérir, slrr ressolrrces propres, divers suppofts de communication pour l'année2020. A cet eflèt, elle
invite, par le présenl avis d'appel d'oflies, ies entreprises qualifiées, intéressées et rcmpiissant les conditior-rs

requises, à présenter une soumission.

o lotl:agendas:
. Iot2:calendriers.

Le proccssus se déroi.rlera confbrmément alrx dispositions du Règlement
n"01/CEMAC^JMAC/CIM/i8 portant adoption du Code des tnarchés cle la tlEAC.

Les entrcpriscs peuvent obtenir un complément d'infonnation à I'adresse ci-dessous, entre t heures

et 12 heures, les jours ouvrés. Le dossier d'appel d'offres récligé en français peut ôtre consulté gratuitement,

achcté et retiré à I'adresse indiquée ci-dessous. Le paiernent devra être eft'ectué en espèccs aux guichels dc
Ia BEAC à l'exception du Bureau de Paris ou par vircment bancaire.

BANQUE DES ETATS DE. L'AI:RIQUE CENTRALE - SERVICES CENTRAUX
Direction Générale de I'Exploitation - CGAM. I4''"' étage, pofte 1412

DZ :736 Avenue Monseigneur Vogt - BP 1917 Yaoundé - Cameroun
@ : (237) 222 23 40 30 ; (237) 222 23 40 60poste 5412 ou 5403

tr, : (237) 22223 33 29

@ : cgarn.scxig.tbeac.int

La pafiicipation au présent appel d'offres est conditionnée par le paienrent de la somme llon
remboursable de cle*r cent mille (200 000) fruncs CFA par lot.

Les scxrmissions, obligatoirement accompagnées d'une garantie de soumission sous forme de garantie

bancaire à première demande. confonne au modèle indiqué dans le DAO et d'un montant forlàitaire d'urr
nùlliort (l 000 00q fCFA, devront être déposées à l'adresse indiquée ci-après, au plus tard le jeudi ll
jutller 2019 à 12 heurcs précises. [,es soumissions reçues après Ie délaifixé seront rejetées.

BANQTJE DI]S I]1.ATS DE L,AFRIQUE CENTRAI,E - SERVICES CENTRAUX
BUREAU D'ORDRE i5è'n'' étage. pofte 15.01

736 Avenue Monseigneur Vogt
X : BP l9l7 Yaoundé - Cameroun

Les soumissions seront ouvcfles en une pltase le jeudi l1juillet 2019 ri 13 heures aux Sen,ices

Clentraux de la IIFIAC à Yaoundé. en présence des représentants des soumissionnaircs dûment mandatés

par un document écrit signé du dirigeant dc I'entreprise, qui souhaitent assister à la séance d'ouverture./-ijrrl,

Yaoundé,

Le Président d Commissio




