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(,"ammisrion ç énérofe de y{ts!û tian de s marcfiés n"A2

Sétection régignale ouyerte nul{7il}EAüSC-DPMG/SROlSer/2t}20 pour les études

Irchniques en vre tle lu réhabilit*tion tlu s3,stôme tle séeurité incendit de I'immeuble des

Services CentrRux à Yaoundé

1)a*s lc cadrc de la gcsrion cle sun programn"rc in:rrrtlhilicr. la llanque clss litats de l'Aliiquc

csntrale souhaitr, r§crulcr" sur russollr.À piupr.s. un B&reau r{'études pour rétlissr /e'r études

tet,hniques (n,re de Ia réhabilitutiun rtu "tysiùnrr de sdc-urité incendie r/esss.§rrvic'rs cenlro*r'

A cct cl.tcr" ellc invire par le prÉsent ar,is cle sélccrit;n. lcs cntrcprises renrplissunt lcs conditions

rcquises. à soumcttrc unc propitsttttln'

[.c proccssus sc clcroulcra conftrrmément au l{Èglcrnent noOliCliMACr'tJMACiCMil I ptlflant

aclrrption d, cude clcs rnarchés rie la BI:Ac. notarnmcnt la sélecrion sur la buse de la quuliti

lec'hnique et drt coiit de la proposition'

l.cs cabincts intcrressis pcuvent ohtenir un complimcnt d'inlbrmation et consultcr lc tltlssicr de

sclccri*n redigé un tiançais. à I'adressc ci-tlcssuus. rntrc g heurcs et lJ heures- les iours out'rés'

llANQtJl:DIISl:fAfSDl:1"ÂrltlQtillCnN"llt^l'l:
surr.ices centraux. Dircction (iénüralc clt l'uxploitatiott

CCAM. l4Ù"'' étagc" I'ortu l-1.12

, ', : 736 Avcnuc Mortseignetrr Vogt

BP l9l? Yatiundrt - CÀMI:ROUN
8 :(1237\22?2340 30: (i217) 72?23;lÛ60 Postes 5452' 5131' 5412 ou 5'lÛl

:x : (r-lil) 223 23 33 29

'ri' : csâln.scx.'ii. hcUlill!

I-a purricipati*n ii la prisentc misc en conourrcncs sst cûnditionnée par le paictnent dc la somnrc

n*n rembrursable tre cinquante mirte (s0 0ü$) francs üË4. Le paierncnr devra êtrc cllbctui par

*,irsmcnt bancaire oLl en cspr.\ces *ur guichrts creia l]l:Âc" sur rrncrez-\'üus en raison rlcs ctlntraintcs

sanitaircs cn vigueur.

l.es s*unrissi,rrs c*nti:rmt:s au rùglcnrent particulier rjc la sélectinn devront ôtrc tléposées' sot'ts

pli fernré. ù r"atJresse indiquie ci-aprci" au plus rurcl le mercre*i 23 ttëcembre 2020 à l2 heures

(hcurc rJe Yaounde).
t}ANQiJl..l)HSl:TA'l'SI)ljI.'AljRIQt]tiCtrN.IR^t-l:
ScrviccsCcntraux"Tj6AventreMonseigncurVogt
Ilureau cl'Orrjrc. l5'"'' etitgc' portc i 5'01

l', : BI' l9l7 Yar'rurrdé - CAMI:ltOtrN

I,csprcrposititrnsruÇtlcsaprèslcciilailjrcscrontrl.ictécs'
Les sounrissions scront ouvcrtÙs cn rJe&r phases, t.c's plis adrninistratil\ ct tcclinirlues scront

.,\.crrs rc nter.rttri zJ dëcentbrc 2t)J|ii r3 heures aux scrrliccs ccnrrnux cle lil IlTrAc ii Yaoundd'

I,cs plis rinarrcicrs seront ou'crts p.ur rcs pr*p.sitionsiugies conrilrmes.lc mercreli 30 décembre

zü20 ti I I ltenresuux scn,ices ccntraux ilc, la Ill:^c à \iirounelé. li.n raisorr tlts contraintes liées à

la luttc conrrù la propagation cle la panclémic c()vll)-19. ces séanccs nc seront pas publiqttos "tsr

Yaotrndé. lc ' 
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l,e Président tle la Commission,


