{Banque cfes

Etats [e fAfrique Centra[e - Senices Centraux

Commisstcn

Çlnirgh {e passation {e.; marcliés notl

Appel d'offrcs national ouvert no l,l7lllEAC/SG-DPi}iC/AONO/I'yx/2019 pour les (ravaur
de
réfcction ct de rônovation du bâtimcnt et dcs équipcmcnts tcchniques du ôomplexe sportif
et
cultu rel de la llliAC
Dans le cadre de I'entretien de son patrimoine immobilier, la llanque cles Etats cte I'Afiique
Centrale
envisage de réaliser, sttr foncls propres, clivers travaux clc rcrtèction et de rénovation
des bâtiments et
éqr'ripemcnts techniques de son Complexe Spofiif'et Culturcl à Yaotrnclé, sis au quartier
Nkol-nkié. A cct
effet, elle invite, par le présent avis d'appel d'offres, Ics entrcprisc-s qualifiécs, intéiessées et remplissant
les
conditions requises. à présenter une soumission. t-'appei cl'oftres cst subdivisé en trois (03)
lots
indépendants comme suit :
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lot

I

: rénovation dc la toiture dr-r pool hor"rse ;
lot 2 : rénovation de la piscine bassin ct abords équipcmcnts techniques
;
lot 3 : réfeclion du local fitncss, de la guéritc et des abords cle l,entrée.
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I-e

processus

se déroulera conlbrmément aux

dispositions

dr.r

Règlement

n"01/cllMAC/UMAC/cM/18 portanr adoption du coclc cles nrarchés cle la BEAC.
Les entreprises peuvent obtenir un complimcnt d'infblmation à I'aclrcsse ci-clessous, entre 9 heures
et l2heures, lesjortrs ottvrés. Le dossierd'appel d'ollies rédigé en liançais peutêtre consrr]te graturtenent,
acl.reté et lctiré à I'adresse incliquée ci-dessous. l,c paiemcnt dclr'a être eflèétué cn espèces aux guichets
cle
la tsEAC, à l'exception du Bureau de Paris, ou par virement bancaire.

BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENII{AI,II SERVICES CIINI'RATJX
Direction Génér.ale dc I'Exploitation - CGAM, 14.',"" étage. porte I4l2
E : BP 736 Ar.enue Monseigncur Vogt - Bp Igl T yaoundé - Cameroun
@ : (+237) 222 23 40 30 ; (+237 ) 222 23 40 60 postes 5452, 543 t,54 I 2 ou 5403

E

: (+237) 222 23 33 29

@: cgam.scx@beac.int
La paflicipation au présent appel d'otfres cst conditionnée par le paiemcnt de Ia somme

non

rembotrrsable de deux cent mille (200 000) frnncs CFA par tor.

Une visite de site pour les entreplises s'étant acquittées cles frais cle soumission, se tienclra le
vendredi 27 décenùre 2019 ri I0 heures.
Les sottmissions, obligatoirement accompaenécs d'Luic galantic de soumission sous fbme cle garantie
bancaire à première demande, conlbnne au moclèlc inciiqué clans Ie DAO et cl'rn montant lorfaitafte d'un
milliotr (l 000 000) FCl7, devront être cléposécs à I'adressc incliqr-rée ci-après, au plus tard le jeudi 23
jonvier 2020 à 12 heures préciscs. Les soumissions reçues après le clélai lrxé seront rejetées.

BANQUE DES ETA'I'S DE L'AIIRIQUI] CENTIL{LH _ SERVICES CENTRAUX
BURTAU D'ORDRI l5''n'érrgc. porre 15.01
I : 736 Avenue Monseigneur Vogt
BP l9l 7 Yaour.rdé - Cameroun
Lcs soumissions seront ouveltes en une phase le jeudi 23 jnnvier 2020 ir l3 heurcs aux Services
Ccntrattx de la BEAC à Yaoundé, en présence des représcntants des soumissionnaires dûrmcnt manclatés
par ltn document signé du dirigeant de I'cntreplise, qui souhaitent assister à la
d'ouverture. Li.'.'
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