
Ganque des Etats [e lfufrique Centra[e - Serwces Centrou'L

Commisston ç énérafe [e !_?_s!'ation [es marcftés n"02

App e I d, offres n at i o n al o uv e rt n' 9 6/8 EA c/D G E' DS I/A O N O/B i e n/2 0 2 I p o ur I a

fourniture, ,i tor, indépentlants, de divers matériels et pièces clétachées informatiques

[,a Banque des Etats de l,Afrique centrare envisage, sur ressources propres, d'acquérir divers

marérjels e1 pièces détachées inrorn,uffis, A cet-effet. elle invite, par ie présent avis d'appel

d,or1ies, Ies entreprises quarifiées, intéressées et remprissant les conditions requises, à présenter une

soumission, L'appel d'otfres est subdivisé, en lots inàÔpendants' ainsi qu'il suit:

lot 1 « 33 ordinateurs Portables » :

lot2«matérielsinformatiquesdestinésàlasalledesmarchés».

l,e processus Se déroulcra conlclrmément aux dispositions du Règlement

n"0licHlvlAc'iui\,,1AC/CI\d/18 porlant acloption du code des marchés de la BEAC'

I,esentreprisespeuventobteniruncomplémentd'informationàl'adresseci-dessous,entre9
heures et r2 heures, les jor.rrs ou'rés. I-e dossier d'appel cl'oflies ré«iigé en français peut être consuité

gratuitement, acheté et rctiré à l'adresse indiquée ci-dessous'

BA)'IQUB DES ETA'|S DIr L'AI'RIQUE CEN'|RALH

Serviccs Centraux, Direction Générale de l.exploitation, CGAM, 14.',,. étage, Porte 14.12

>|':T36AvenueMonseigneurVogt-BPl9l7Yaoundé.CAME,ROUN
@:(:"23])722234030;(+237)222234060Postes5452,5431,5412ou5403
*- : (+237) 222 23 33 29

',1g : c gam.scx@,beac'int

Laparticipationauprésentappeld,of]iesestconditionnéeparlepaiementdelasommenon
remboursabre de cïnquante mirte (50 000) francs cFA par lot. Le paiement devra être effectué par

virement bancaire ou en espèces uu* gri.*,.ts de la BEAC à l'exception du Bureau de Paris' sur

renciez_vous, en raison des contrairrtes sanitaires qu'impose ra lutte contre la propagation de la

pandémic du coronavirus'

Les soumissions, obligatoirement accompagnées d'une garantie bancaire de soumission sous

tbrme cle garantie autonome à première demande, conforme au modèle incliqué clans le DAo et d'un

monranr fbrfaitaire d,un miilion (I 000 000) FcFA,devronr être déposées à I'adresse indiquée ci-

après. au plus rardre mercretri 2r iuilter 2021 à12 heures précises. Les soumissions reçues après le

<Jélai flxé seront rejetées'

UANQUI: I)ES tlTATS Dlr I'"AFIUQUB CENI'RALB

Services Clentraux, Bureau d'Ordrc' 15èn" étage' porte 15'01

X:T36AvenueN4onseignctrrVogt-BPl917Yaoundé-CAIvl[IroUN

r.es soumissions seront ouvertes efi une phase, re mercrecli 2r juiret 2021 à 13 heures aux

Ser'ices centraux de la BEAc à yaoun«ré. I-a séance d'ouverture ne sera pas publique en raison des

contraintes sanitaircs qu'impose la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus' r;

Yaoundé' le ? : l';it'ÿ 
"'")'i''

Le Présiclent dc la Commission'




