
(Banque des ç,tats de frafriqu.e Ceiltra{e - Seruices Cent.rsu.\

(.'onrmission tiénéra{r. de passation dts warcliés tt'01

,lppd d'ofli'es intertrutittn«ï ouvcrt »"138/B*-.,r{:lSG-Df'NGl,'lÛlÜ/l}icnl}(}Z} pour lc

Journilurt, en lots intlépt:nrl«rtfs, elc dirçrs éryuipexwttts dr'.t r3rlllrres da *ttlrôlet tl'*t'cùs eT

d'nlunnr ïntrusïon pour lrs §cn'irr,s {'€$truu-t,lx ilgencts dt l-inthé el ï}oitrltt'lroirt

Dans 1e cadre du sa politiclue elt: gcstion clu p*rrinroir-rc. la Bar"rque des Etats dc 1'Àtriquc Clentrai*

enyisage, sur r1;ssourccs proprcs. d'acquôrir dit'ers écluiperlents cle sécurité clestirlés à ses Services

Cerrtriiux ct aux Agences tle Limbé et Pointc - Noire. Lcsdits lots solrt les suivants :

- lol I « Sert'kes (untrnux »'-
- lot 2 « Agttnce de Limhé » 

"- lol 3 « Agencc de P$inte'Noire ».

Â cet eflbt, elle ipvite, par lc present avis d'appel d'offres, les entreprises qualifiées, intércssées et

remplissapt les conditions requises, à présenter une §Oumissiol.

Le prücessus se {éroulera confonnément âux dispositions cju Règlement

n"üIICEMACIUMAC/CMI 18 portant adoption du Code des marchés de la BEAC.

Les entreprises peuvent obtenir un complément d'infomration à I'adresse ci-dessous. entre t heures

et l2 heures, les jours àuvrés. Le dassier d'appel d'offres redigé en &ançais peut être consulté Eatuitement'

acheté et retiré à I'adresse indiquée ci-dessous.

BÀNQUË DES E]'ATS DË L'AFRIQUT CEN]'RALE-- SERVICE§ CËNTRAUX

Direction (iénÉrale cie l'Ëxploilâtiûn - CGÀM, 1 4ê"* étage, porte I 4 I ?

ït:, : 716 Avenue N{onseigleur Vogt - BP 1917 Yaoundé - Carlerous

@ :1+2371 22223 40 3û I (+237) 272?3 40 60 postes 5452,5431.5412 ou 5403

â : (+237) 22?23 33 2q
(l : cgaln scx(libeac.int

La par-ticipatiçn au présent appel d'offres est ct,nditionnée par le paicrlent de la somme nÔn

rernboursablede cent mtli $OA 00àTfrancs CI:A par lot ou l'équivalent tlans une ntünn$ie lïbrenrcnl

c,nye rtible. Le paiernent dewa ôtre effectué par viranent bancaire ott en espùces aux guichets de la BEAC

à I'exception du Bureau de Paris.

Les soui:rissions, obligatoirement accompagnées d'une garantie bancaire de sounrission sous {bnne

cle garantie autonofire à prernière demande, confunne au modèle indiqué clans le DAo sans âucune

mcntion manuscrit* et d'un montant forfaitaire d'un nîllittn (t 0üÛ (tUq fiCFA, <lewont être déposées

à i,adresse indiq,ée ci-après, au plus tardleie udï 09 déceffihre 2t2l à 12 heurcs prôcises" I-es soumissions

rgÇues apràs le délai {ixé se«rnt reietées'

BANQUB DES E"TÂTS DE L'AFRIQUË CENTRALE'SERVICES CENTRAUX

BURIiAti D'OII DRË l5Ô'n* ôtage. porte 15'0i

),:.. : 736 Ar,§nus Monseigneur vogt - BP 1917 Yaounde - cameroun

Les soumissions seront çuverles est une ph«se ,leitutli 09 décemhre 202t à l3 heures aux Setvices

centraux cle la BIIAC à Yaoundé' vÀ, i i 
yaoundé, re iâ-.e üti ffi? î

Le Président de Ia Cornmission'

{le L-L




