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{Banque des Ç,tats

{e f,Aÿique Centra{e 'Services Centreux

Co'mmission Çénéra{e [e passation {es marc{tés n"01
§élcction nationale ouvertc n"25/BIiAC/SC-DPMGISNO/l'restl2ï2t pour la réalisation tles
sontl*ges gér.rtechnir;ues et dcs ler,és topographiques sur le site devtnt :lbriter le nnuYtau
trâtinrcnt de l'Agence dc la tlliÀC à [,imbé
tle 1ir cr;nslructicirr d'un nouvcau bâtiment pour son Agence de i-imbé, la ïSanque dss Et$ts
lrn
'*t
pour la rôalisation
de l'Àliique Ccntralc souhâite rucmicr. sur tbnds prûpres, une cntreprise. spécialisée
par le présent avis de
des sonr.lages gcorectruriques et des lrvés topographiques. A cct ellct. ellc invite
proposition. [,a présente
sülection. les rntreprises remplissant les conclitions requises" ri soumetlre lt,ur
sclcction cst subclivisie en deur iots indipcndants ainsi qu'il suit :

-

lot I « sondages géotechniques » ;

lot 2 « lcr'és toptlgrrlphiques ))'
portant
l.* proccssus se cldrollcra conlorménrcnt au Itèglement noOliC[i!1AC/til\'lÂClcMl18
h«se clu coiit de la propasition'
acierprion iu Code tJcs marchés iic la ill:AC. notarnmenl \a séleclion sur lo
collsulter le dossier dc
Les prcstalaircs intcresscs pcur,enl obtenir un cornplcment d'inlirrmation ct
jours
our"rés'
sclcction rédigé en liançais, à l'arlrcsse ci-,.lessous" entre t heur*s et I2 heurcs, les
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étagê. I'}orte
l{i'""
Sc*,icr:s Ccntraux. Direction üdnirale ilt l"cxploitltlion. CG.\\1.
',.,"
:736 Avenue \,ltinseigneur vogt - tlP 1917 Yaounclé - cIAMI:llotJN
6 : ( r 231}22?T 4a 3Û ; 1i2371 ?7223 40 60 Prrstes 5452' 5431, 54i2 ou 540j
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: cgam.scxrârhcac'int

l.r participarion

paiem§nt de la somnte non
à la prcsentc misc crr concurrence est condilionnée par le
{'P-A p«r lol. l.c paiement deïra etre etTectLré par
(s0 0a(»

francs
rcnrboursablc ric cinrJr tuite mi{le
cle la BEAC, sur rendez-vous etl raison des contraintcs
guict',.ts
nu*
espùccs
erl
ou
r,ircmcnl bancairc
sliltilai res cn vi gilcur.
Ü7 uvril 2021 à Il heures pour les entreprises
L.,rre visile du site obligatoire sc tieniira lc mercredi
s'itant acr-luittées dcs liais de soumission'
devront être dépc;sées. sous pli
l-cs sournissi.ns cpntbrnres all règlement particuiier de la sélection
202t à 12 hcures (heure cle Yaoundé)'
iènn.!. à I'aclrcsse indiquéc ci-après. uu ptuu tarileieurti 29 avrit
l_cs propositions rcçues aprcs le delai fixé seronl rcjetées.

11,\NQLll:»listl'fAl'SDl:l-"'\Il{lQt-:EC:lrN]'ltAlti
scrYirrcs ce ntraux. lJureau cl'Orclrc. 15''nu étage. pclrte i 5.01

..t :13b;\r,enuc Monscigncur Vogr - llP lÿ17 Yatlundi - c;\N{}:l{o[.iN
et tecliniques seront
l.es soumissions scront ou\ct1üs en det*r phoses, Les plis administrixif"s
la I3I'iAc à Yaoundé' l'es plis
ou'crls, Ie jeurti zg avril 20zl à 13 heurcs aux .§ervices ceniraux <le
à une {ate qui s§ra communicluce
llnanci,..rs. pgur les ollies jugccs conlilrmes. seront Ouyerls
publicltles en raison dcs contraintes sanilaires
ultÉricr.rrcracnt. 1.cs séances cl'ouverture ne seront pas
coronavirus' W"'
Ltru'impose la luttc conlre la propagation dc la pandénrie riu
Yaounde.

le { i

Le Président de

T.1,

'l:&ffi };:?'t

Commission,
-. lt
r,(lL

r

t-

