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Appel d'offres international
ouvert n061IBEACIDGE-DSII
AOIO/Bien/2019
pour la
fourniture,
I'installation
du materiel et des equipements
ainsi que la realisation des
travaux de mise en conforrnite du DataCenter
du siege de la BEAC
Dans le cadre de son plan de re forme et de modernisation, la Banque des Etats de I' Afrique
Centrale (BEAC) souhaite s'arrimer aux meilleures pratiques internationales sur la securitc des
systernes d'information,
de telecommunications
et sur le plan de continuite dactivite et mettre
ainsi aux normes I'ensemble de ses « salles informatiques ». Dans son planning, la BEAC envisage
cette mise en conformite, sur rcssources propres, en cornmencant par le DataCenter de son Siege
situe a Yaounde. A cet effet, elle invite; par le present avis d'appel d'offrcs, les entrcprises
qualifices, interessecs et remplissant lcs conditions requises, a presenter une soumission.
Le

processus

nOO1/CEMAC/UMACICM/

se

dcroulera

conformernent
aux
dispositions
du
18 portant adoption du Code des marches de la BEAC.

Reglernent

Les entreprises peuvent obtenir un complement d'information a l'adresse ci-dessous, entre 9
heures et 12 heures, lesjours ouvres. Le dossier d'appel d'offres redigc en francais peut etre consulte
gratuitement, achete et retire cl I' adresse indiquee ci-dessous. Le paiement devra etre effectue en
especes aux guichets de la BEAC a I'exception du Bureau de Paris ou par virement bancaire.
BANQUE DES ETATS DE L' AFRIQUE CENTRALE - SERVICES CENTRAUX
Direction Generale de l'Exploitation - CGAM, 14cme etage, porte 1412
[8] : 736 Avenue Monseigneur Vogt - BP 1917 Yaounde - Cameroun
1i : (237) 222 23 40 30 ; (237) 222234060
postes 5412, 5452 ou 5403
d§ : (237) 222 23 33 29
@ : cgam.scx@beac.inl
La participation au present appel d'offres est conditionnee
remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA.

par le paiement de la somme non

Une visite du site et une reunion de cadrage obligatoires, pour les entreprises
des frais de soumission, se tiendront le mercredi 31juillet 2019 (110 heures.

setend

acquittees

Les soumissions, obligatoirement accornpagnees d'une garantie de soumission sous forme de
garantie bancaire a premiere dernande, conforme au mode le indique dans le dossier d'appel doffres
et dun montant forfaitaire d'un million (J 000000) FCFA, devront etre deposees a ladrcsse
indiquee ci-apres, au plus tard le jeudi 12 septembre 2019 a 12 heures precises. Les soumissions
recues apres le delai fixe seront rejetees,
BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
BUREAU D'ORDRE is-= etage, porte 15.01
736 Avenue Monseigneur Vogt
[8] : BP 1917 Yaounde - Cameroun

- SERVICES

CENTRAUX

Les soumissions seront ouvertes en une phase le jeudi 12 septembre 2019 a 13 heures aux
Services Centraux de la BEAC
Yaounde, en presence des representants des soumissionnaires
dfnnent mandates par un document ecrit signe du dirigeant de l'entreprise, qui souhaitent assister
a la seance d' ouverture.
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Yaounde, le
Le President de la Commission,

