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sélectio n régio nale o uverte no I 3 2/B EAC/SG -DPM G/SRO/Prest/2020 po ur

l,identificatiàn des équipements, I'installution, Ia configuration el la mise en

serviie, en lots indépendonts, des syslèmes de conlrôle d'accès el d'alarme

intrusion destinés autc Agences de la BEAC à Limbé et à Pointe Noire

Dans le cadre de sa politique de sécurité, la Banque des Etats de l'Afrique centrale envisage

d'acquérir et faire installèr, ,u, ..rrou."., propres, divers équipements de contrôle d'accès et

d'alarme intrusion. A cet effet, elle invite, par le présent avis de sélection, les prestatalres

remplissant les conditions requises, à soumettre une proposition'

La sélection es1 subdivisée en deux (02) lots indépendants, comme sull :

. lor I < Agence de ta BEAC à Limbé, République du Cameroun > ;

. lor 2 < Agence de la BEAC à Pointe Noire, République du Congo >

LeprocessussedérouleraconrormémenlauRèglementn"0lCEMAC/UMACiCM/I8
portant adàption du Code des marchés de la BEAC, notamment Ia sélection sur la bsse du coût de

la proposition.

Les prestalaires peuvent obtenir un oomplément d'information à I'adresse ci-dessous, entre 9

heures et i2 h"ur.r. les jours ouvrés. Le dossier de sélection rédigé en français peut être consulté

graluitemenl, acheté et retiré à I'adresse indiquée ci-dessous'

BANQUEDESETATSDEL'AFRIQUECENTRALE_SERV|CESCENTRATJX
Direction Générale de l'Exploitation - CGAM' 14"" élage' porte 1412

I : 736 Avenue Monseigneur Vogl - BP 1917 Yaoundé - Cameroun

g : (+237) 222 23 40 iO ; (+ZS1 ) 222 23 40 60 postes s452, 543 1' 54 I 2 ou 5403

E : (+237) 222 23 33 29

@ : cgam.scx@beac.int

Laparticipationàlaprésentemiseenconcurrenceestconditionnéeparlepaiementdela
,o.rrl. non remboursable de cinquanîe mille (50 000) frana CFA' Le paiement devra être

"ii."i"e 
pal. virement bancaire ou en espèces aux guichets de la BEAC à I'exception du Bureau de

paris, sui rendez-vous, en raison des co;traintes sanitaires qu'impose la lutte contre la propagation

de la pandémie du coronavirus.

La visite du site obligatoire se tiendra à la demande des prestataires

Les soumissions. obligatoirement accompagnées d'une garantie banc.air.g de. soumission sous

forme de garantle autonome a première demande, conforme au modèIe indiqué dans Ie présenl

dossierdesélectioneld'unmonlantforfaitaired'unmillionQ000000)FCFA,devronlêtre
àéporé., à I'adresse indiquée ci-après, au plus tard le ieudi 08 octobre 2020 à 12 heures précises

Les soumissions reçues après le délai fixé seront reielées'

BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE _ SERVICES CENTRAUX

BUREAU D'ORDRE 15"'étagc' porte l5 0l .,'-
736 Avenue Monseigneur Vogt -/E : BP lq l7 Yaounde - Cameroun \1ffi. n

--



Les soumissions seront ouvertes en deux phases, Les plis administratifs et techniques

seront ouverts te jeudi 08 ocrobre 2020 à 13 heures et ies plis financiers seront ouvefts le

vendredi 16 octibre 2020 à 10 heures précises aux Sefvices Centraux de la BEAC à

Yaoundé.
Les séances d'ouverture ne seront pas publiques en raison des. contraintes sanitalres

qu'impose la lutte contre la propagation a" ta p-Ae.iL du coronavirus' f glz
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Yaoundé, Ie Ï': rLl | 4u4l

Le Président de la Commission,




