
(Banque [es Etats [e fffique Centrafe - Serutces Centrau.\
Commis§ort ç énértt{e de sation des marcftés n"02

Sélection nationale ouverte n'99/BEAC/DGE-DPMCISNO/Ser12020 pour les études
techniques en vue des travaur de rénovation du local de sécurité et des locaux des

archives ct de I'inrprimerie

Dans le cadrc de la gestion dc son progrâmme immobilier. la Bancluc des l:tats de l'Afriquc
Centralc souhaitc recrutcr. sur rcssources propres,un Maîlre d'æuvre. A cct cltct. clle invite par lc
présent avis dc sélection, les entrepriscs remplissant les conditions requises. à soumettre leur
propositir.rn.

Lc proccssus sc déroulera conlorntémcnt au Rùglcnrcnt noOIiCEM^Ci I.JMACiCMT'l 8 portant
adoption clu Coclc dcs marchis de la IIEAC. notemment la sélection sur la buse de la quolité
lechnique el du coûl de la proposition.

Lcs cahinets intéressés peuvcnt obtenir un complément d'inlbrmation et consulter lc dossier dc
sélection ridigé cn fiançais. à l'adrcssc ci-clcssous. cntre t heures et l2 hcurcs. les.iours ouvrcs.

IIANQUIT DES Irl'A'lS DË ["'AFRIQLJI: CENTRALIi
Services Centraux. 736 Âr'enue Monscigncur Vogt

Dircction (iénérale de I'cxploilation, CGAM. I4ùn'' élagc. I'}orte l-1.12

ii; : IIP l9l7 Yaoundé - CAMEROIJN
8 :(+'237) 22223 40 30 :{+237)22223 40 60 Postes 5452,5431.5412 ou 5403

Ë,: (+237;222233329
t?! : cgarn.scxiâl,bcac. int

La participation à la prcsente mise en concurrcncc n'est conditionnée à aucun paiemcnt.

I.a visite du site. obligatoire. sc tiendra le mercredi l" juillet 2A20 à I I heures.

Lcs soumissions conformes au rè-element particulier de la sélection devront être déposdes. sous

pli termé, zi l'adresse indiquée ci-après. au plus tardle jeudi l6 juillet 2020 à l2 heures (hcure dc

Yaoundé).

BANQUII DHS [r1'A'l'S DF] L'A['RIQLJE CnNTRAl.l:
Services Centraux. 736 Avenue Monscigncur Vogt

Ilureau d'Ordre. I5è*' e'tagc, porte 15.01

);.1 ; 6P l9l7 Yaoundé - CAM[:R0I"JN

Les propositions rcÇues après le délai trxé seront rc.ietées.

I-cssoumissionsserontouverlcs endeurphases.l.csplisadministratif\ettechniqucsseront
ouvcrts lc jeurti l6 juillel2020à l3 heures aux Sen'ices Ccntraux de la tll:AC à Yaoundé. [.es plis

Ilnancicrs seront oul,erts pour lcs propositions jugies conlbrmcs.le mercredi 29 iuillet 2020 it I I
heures aux Sen,ices Ceniraux dc la BI..AC ii Yaounclé. [:n raison des contraintcs liécs ii la luttc

contre la prclpagation cle la panclémie COVID- 19" ces séance s nc scront pas publiqrrcs.ily i,'

Yaoundé.

l,c Présidcnt de la Comntission.


