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Selection regionale ouverte n002/BEACIDGE-DCBCG-CRBC/SRO/CC/2019
choix en lots in dependants,
de deux commissaires
aux comptes titulaires
la BEAC et pour la CRBC

pour le
pour

r .a

Banque des Etats de I' Afrique Centrale envisage de recruter, sur fonds propres, deux
commissaires aux comptes titulaires. A cet effet, elle invite par le present avis de selection, les
cabinets remplissant les conditions requises, a soumettre leur proposition. La presente selection est
'subdivisee en deux lots independants :

.

lot I : certification

des comptes de
. la BEAC pour les exercices

2019, 2020 et 2021 ;

lot 2 : certification

des comptes de la CRBC pour les exercices

2018, 2019 et 2020 .

..

Le processus se deroulera conforrnernent

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, a I'adresse ci-dessous, entre 9 heures et 12 heures, les jours ouvres.
BANQUE

DES ETATS DE L' AFRIQUE

Services Centraux,
Direction

CENTRALE

736 A venue Monseigneur

Generale de I'exploitation,

CGAM,

Vogt
14cme etage, Porte 14.12

[,~ : 1917 Yaounde - CAMEROUN
lir : (237) 222 234030;

(237) 222234060

Poste 5412 ou 5403

® : (237) 222 23 33 29
@ : cgam.scx@beac.int
La participation a la presente mise en concurrence est conditionnee par le paiement de la
somme non remboursable de trois cents mille (300000) francs CFA par lot. Le paiement devra
etre effectue en especes aux guichets de la BEAC ou par virement bancaire.
Les soumissions conformes au reglcment particulier de la selection devront etre deposees,
sous pli fermc, a I'adresse indiquee ci-apres, au plus tard le jeudi 28 fevrier 2019 a 12 heures
(heure de Yaounde).
BANQUE

DES ETATS DE L'AFRIQUE

Services Centraux,
Bureau d'Ordre,

CENTRALE

73 6 Avenue Monseigneur
15eme

Vogt

etage, porte 15.01

[8J : 1917 Yaounde ~ CAMEROUN
Les propositions

recues apres le delai fixe seront rejetees.
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Les plis seront ouverts, en une phase le jeudi 28 fevrier 2019 a 13 heures precises aux
Services Centraux de la BEAC a Yaounde, en presence des representants des soumissionnaires
dGment mandates

qui souhaitent

assister

a

la seance d'ouverture.~~
Yaounde,

..:(~/
!. J

JAN 2D19

Le President de la Commission

ad hoc,

