
$anque {es Ç,tats de {fifnque Centruk - Seruicss Çentr*u1

(.onmissiou Çéuera{c r{a pssssTiûn {ts m*rcfies nu{}Z

"-llt1trl d'a.{'{rt.t irtlcrn«lion*l etuvt,rl n"l4{liT}!1.;lÇ/.\'{;-l}l},\1{;i.4OlOi§icn.t3(}31 p**r l«

.fiturxiturt: tt l'itt.çîullrrtiun" r,rr luts ittt{éptndunls, dr ilivL,r5 nnhiliars da lttrtnu d*{itttts utt.t'

Sef ile.r (e ntr*u.r ile l« lÿliA(' ù l'uormdl - R{puhliqur: du {'umwourt

I)ans lc cilthe rlc s1 poliliquc tlc gcstion du patlinroirrc. lr Banque clss }:irats cle 1'Atiiqtre Ccntralc

cnyisagc. sur ïüssources proprcs, d'acc1uôrir rlivers nrobilicrs de hureaux destir:es il ses Seruiccs

Centraux. Lesdits lots sortt lcs suivattts :

- lol I « hureilu direcle ur » ;
- Ioî 2 «ÿtuteuils de buruua ergoncmiques rdgluhles » ;
- lol 3 « salons de hureau ».

A cet effct, elle invite. par lc présent avis d'appei d'oftres, les entrcprises qualifiées. intéressÔes ct

remplissar:t les conditior:s requises, à présenter unc soumissiop.

Le proçessus se déroulera confbnnément aux dispositions du Règlement

n.01/CIMACIUMAC tC.Ml18 portant adoption du Code des rnarcltés de la BEAC.

Les entreprises peuvent obtenir un complément d'in{ormation à I'adresse ci-dessous, entre I
heures et l2 heures, les jours ourirôs. Le dossier d'appel d'offrcs rétligé en français peut être consulté

gratuiternent, acheté et retiré à l"adresse incliquée ci-dessous.

BA}.{QUI DIIS §TÂTS DIT L'AIîRIQI"JË CENTRALE * §ERVICES C:ENTRAUX

Directiol Générale c1e i'Exploitation - CCAM, 14én'* étage' porte 1412

";;,;. : 136 Avcnue l\{onseigneur Vogt - BP I ÿ l7 Yaoundé - Catneroun

§ : (+3371 222 23 40 30 I (+?37) 7T. 23 40 60 postes 545?. 543 I , 5412 ()u 5403

;:{+237)?2?23 33 29

@; : cgam.scx@lbeac.int

La participation au préseirt appel d'otfres est conditionnée pâr le paiement de la §omme non

'emboursable 
de cent milti üao 00t) frctncs CFA par lot ou l'étluivulent dans une tnü§t üie librenrcnl

c,nvertible. Le paiemenr derira ôtre effectué par virerrent bancaire ou t:n espèces aux guichets de la BEAC

à l,excepti*n du Bureau de paris, sur rendez-vou§, §n raison des contraintes sanitaires qu'itlpose la lutte

contre la propagation de la pandémie du coronavirus'

Les soumissio,s, obligatnirenlent accompagnées tl'uns garantie bancaire de soumissiot1 sous tlotrn(}

de gara'tie autonome a preinière dcrnancle, contbrme au modèle intliqué dans le DAo et d'un nrontant

fcrrfaitaire d,un fitillion'(l 000 tûq rcI;A, devront être déposées à 1'adresse indiquée ci-après, au plus

tard le yendredi l0 tlécerxbre Zazt à12 heures précises. Les soumissions reçues après le déIai fixé serant

rejetées.

BANQUE DES ETATS DIi L'AFRIQUE CENTRALE _ SIîRVIC§S CËNTRAUX

BUREAU D'OI(DIiË, l5ù'"* étage, porte 15'01

x : 73Ô Avsnu§ Monseigneur vogt - Bp 1917 Yaoundé - cameroun

Lss sourxissions seront guvefies en uîts phase,ls vendredi t0 tlécembre 2021 à l3 heures aux

Services Centraux cle la BEAC à Yaoundé§§ q
Yar:undé. le â f §§T X&&1

Le Président de la Commission'
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