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,,!ppel tl'af.f res inter,rntionul ouvert n.24/ljËAC/DGI)-DSI/AOI0/Bien/2021 pour la

J',uinirure,ilinstuilntion, lu mise en sen'ice et la muinlenunce d'une solution de sée:urité

irtformotique en ÿue de la protection du Systà:me d'information de ls BEAC

I)arrs lc eacirc clc sa poliriquc cle modcrnisation, la Banclue tics l:,tals cic l'Àliiclue Centrale cnvisage

cle nrcttrc ri nir.eau. sur rcssolrrces propres, la protcciion c1e sr:n s,v-'slème d'inlbrnlation (SI)" Â ceteffet'

clle inritc. par le préscnr a,,is d'appci ,t'nfti..t, les entreprises cliraliliées. intércssécs et remplissant les

conditions rcqr-rises. i\ préscntcr unc sotttnission'

l-c proccsslrs se diroulera conloménrent aux dispositions du ltèglcment

..01 ('l:\1,\(,'[-'\1.\C,C\,1,i18 pcirtitttt atioption riLr Colie des marcirers de la BH^C'

l.cs cnrreprises pcur,cnt obtenir un complémcnt d'infbnration à I'adresse ci-dessott-s" cntre I heures

ct ll hcLrrcs. les.jgirrs ourrés. Lc riossier d'apptl i1'oflies. réclig,d en fiançais. peut être consulté

graluilcnre,t. acheti ct rctird à l'acircssc incliquée ci-ilcssous. l.e paiemcnt devra ûtre elfectu(' por vircment

bani-:airc ou sn espùcr;s aux guicl'rcts tJc la BHAC à l'exception du []ureau dc i)aris. sur rentJez-\'ous en

raison des cunrrairrrcs saniraires qu'imposc la lutte contre la propagation de la pandénrie du CoVID-19'
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l,a par-ticipgtipl au présent appcl d'oflies ssl conditiorrnie par lc paietncnt de la somrllc non

remb*rrrsa6lc de certt t:irttlt'tunte nritie (t50 0()0)franc:s C.Fr{ ou l'üqr.ri"'alent dans une monnaic libremcnt

conr ctlii:lc.

Lcs s.unrissions. obligaloirentent accompagndcs ci'unt garantie de soumission sous iomre de

garantie ha*caire ârtonorne ii prenriùre elt-mandc" ionlbrme au rnodèie incliqLré dans le prcsent dossicr

d.apptl d"ollies ct d'un montanr lirrlirirnire d'un million {I 0üü oo0) t:cl;.4, devront êtru ridposees à

I'arlrcssc indiiluée ci-aprr\s. au plus tarti le mercredi l9 ntrti 2021 'à l2 heures précises. ['es st"tunlissions

rcçuùs uprùs le délai iixc scront ri.'jetccs'
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lcs soumissi0ns seront ouvertcs en deut phases. Les piis administratili et techniques seront

ou\errs, le ntercredi lÿ ntai z0zl à l3 heures aux scrvices centraux cie la llllÂc à Yaoundé' i'es plis

llr:anciers. pçur lcs o{iies jugics cottlgrmcs, §0ront ouvurls à une clatc elui sera communiquée

Lrltrricrrrcnrenl. l-es srilurces d'ouverturc ne seront pas pr.rbliques en raison cics conlraintes sanitaires

c1r:'in:p6sc lir lulte conlr{ lr propagltion rie }a paniiénric clu corottlrr irLtÿI'

Yarrrrndé. le i, ", '",r:t:1., ,1;3gr,

Le Présiclent ele la Cammi§sion.
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