
Eanque fes Etats fe f'flftique Centrak - Seruices Centrau4

ôommis4on Ç-éry!lg['-{: pl::glP! [:! YglF! !:ql
sélection régionale ouverte no37ÆEAC/DGE-DSMP/SRO/Ser/2020 pour I'assistance dans

l;;;;p"il d,information et de sensibilisation sur la ccntrale des incidents de paiement

I_a Banquc tles Etats de I'Alïiquc ccntrale cuvisagc dc rccrutcr, sllr rcssourccs proprcs, unc

a1;ettce tle contmtttlictttion ' A cct "ff.t' "ll. 
invite par le préscn1 ar,is de sélcction, les cabinels

remplissant les conditions requiscs, à soumctlre leur proposltlon'

Le proccssus se déroulcra conformérnent au Règlement n"0l /cIrM^C/UMAC/CM/ I 8 portant

adontion <lu Code dcs tnarchés dc la IIEAC, nolamment la sélection sar la base de h qualité

tecinique et tlu coût tle h proposition

I-es cabinets inlércssés peuvcnt obtcnir un complémcnt d'information et consulter le dossier

rie sélcction récligé en français, à I'adresse oi-clessous, entre t hcures et l2 hcures, lesjours ouvrés'

TANQUEDESIl].A1.SDF]I,'AIrI{IQUIlCljNTRALl]_SERVICIiSCEN'IRAIJX
Direction Générale de l'L'xploitation CCAM' l4è'" étage' porte 1412

F4:IlPT36AvenueMonseigneurVogt-llPlglTYaoundé-Cameroun
8 :('1237) 22223 403g;ç+Zlll 22tn 40 60 postes 5452'5431'5412ou5403

H : (+237) 222 23 33 29

(a) : c gam. scx-rr)beac. itlt

Laparlicipationàlaprésentemiscenconcurrencccstconditionnécparlepaicmentdcla
,u,o',.,. non rcmbo'rsable de cent mille (100 000) frmis CFA.I'e paicmcnt dcvra être effectué cn

.rfe.., uu* guichets dc la IIEAC sur rendcz-vous en raison des contraintes sanitaires en vlgueur

ou par virement bancaire.

Les soumissions conformes au règlement particulier tle la sélection dcvront ôtre déposécs'

sousplilèrmé'àl'adrcsseindiquéeci-après,auplustard|ejeutli]4mù2020à12hcures.

BANQIJIIDtjSIITATSDEI,'AIIRIQUI'CllNl.RAt-l:_St]RV|CljSCllN'IRAUX
IIUI{EAIJ D'ORDRE l5è'"" étagc, porle 15'01

tt{ : 736 Avenue Monseigneur Vogt

IIP l9l7 Yaoundé - Cameroun

I-cs propositions rcçues après le délai tixé seront re.iclées'

Les soumissions seront ouvertes cn fleux phrces. l,es plis administratifs et techniques le

jeudi 14 m(ti 2020 à 13 heures aux Services cenlraux de la BEAC à Yaoundé, en présence des

'r.fre."n,unr, des soumissionnaires dûment mandatés par un document écrit signé du dirigeant

OJiùtr.prir., qui souhaitenl assister à la séancc d'ouverturc. Lcs plis financicrs seront ouverts

pour lcs proporitiuns jugées conform es, lc vendretli 22 mai 2020 à lI heures aux Scn'ices

Ccntraux de la BIIAC à Yaoundé.r1', ','i

Yaoundé, le
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