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Sélection régionole ouverte n'96/BEAC/SG-DPMG/SRO/Prest/2020 pour l'identificotion
des équipements, l'installotion, la confîguration et la mise en service, en lols
indépendonts, des systèmes de vidéosurveillance destinés à plusieurs Cenlres de lo BEAC

Dans le cadre de sa politique de sécurité, la Banque des Etats de l'Afrique Centrale
envisage d'acquérir et installer, sur ressources propres, divers équipements de vidéosurveillance.
A cet .ff.t, elie invite, par le présent avis de sélection, les prestataires remplissant les conditions
requises, à présentcr une proposition.

La sélection est subdiviséc en cinq (05) lots indépcndants, comme suit
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:

I « Services

Cenlraux à Yaoundé » ;
lot 2 « Agence de lo BEAC à Garauo »
lor 3 « Agence de la BEÀC à Limbé » ;
lot 4 «Agence de la BEAC à Potnte Noire » ;
lot 5 « Agence de la BEAC à Sarh ».

lot

;

conformément au ïtèglement no0l CIiMAC/UMACICI\'ÿ18
portant adoption du Code des marchés de la B§AC, nûtâmment la sélection §ur la base du caût
de la proposition.

Le processus se déroulera

entre 9
I-es prestataires peuvent obtenir un complément d'inforrnation à l'adresse ci-dessous,
peut être consulté
heures et l2 heures, les jours ouvrés. Le dossier de sélection rédigé en lrançais
par
gratuitement, acheté et retiré à I'adresse indiquée ci-dessous. Le paiement devra être effectué

virement bancaire ou en espèces aux guichets de la BtsAC à I'exception du Bureau de Paris. sur
de la
rendez-vous. en raison des contraintes sanitaires qu'impose la lutte contre la propagation
pandémie du coronavirus.

BANQUE DES E'I.A]'S DII I-'AITRIQUE CË,NTRALI:
Services Centraux, 736 Avenue Monseigneur Vogt
Direction Générale de l'exploitation, CGAM. l4ê** étage, Porte 14.12
[3 : BP l9l7 Yaoundé - CAMIROUN
I : (+237)22223 40 36 i(+237)222?J 4A 60 Postcs 5412,5452,5431 ou 5403
& : (+237) 222 23 33 29
@ : cganr.scx(lbeac.int
de
La participation à la présente mise en consurîcnce est conditionnée par le paiement
somme non remboursable de cinquante mille $CI AW) franes CFA.

la

ll

heures'
2020 ù
L,a visite du site des Services Csntraux se tiendrala mercredi AS soût
pour les autres sites, les candidats effectuerr:nt obligatoirernent la visite, sur demande à I'adresse
ci-dessus.
de soumission sous
Les soumissions, obligatoirement accompagnées cl'une garantie bancaire
indiqué dans le DS ct d'un
forme de garantie autonomJ à prenrièrc demande, conlorme au modèle
à l'adressc indiquée cimontant forfaitairc d,un milliin (l 000 000) FCFA,devront êtrc déposées
précises. Les sournissions reçues après
après, au plus tardle jeudi 03 septembre 2020 à12 heures
le délai fixé seront rejetées.
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BANQUE DE§ ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
Services Centraux, 736 Avenue Monseigneur Vogt
Bureau d'Ordre, 15è*'étage, porte 15.01
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:

BP 19i7 Yaoundé

- CAMEROLTN

i.,es soumissions seront ouvertes en une phase,le jeudi 03 septembre 2020 à 13 heures,
aux Services Centraux de la BEAC à Yaoundé. La séance d'ouverture ne sera pas publique en
raison des contraintes sanitaires qu'impose la lufte contre la propagation de la pandémie du
'§l

coronavlrus.
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Yaoundé, le
Le Président de la Commission,

