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Sélection internutionole restreinle avec préséleclion ouverte nol4l/BEAC/SG'
D\IMG/SIRP/Ser/2021 pour ls réalis{ttion des étutles architecîurales et lechniques oinsi
que lo conf'ection d'une meryuette en ÿue de lo conslruction de l'immeuble siège de lo

COBAC ù Lihreville
Dans le cacire de la gestion de son patrimoine immobilier, la Banque dcs Ëtats de I'Aliique
Centrale souhaite rscruter une entreprise spdcialisée en vue de la réalisation de toutes les études
architecturales. techniques et la cont'ection d'une maquette en vue de la construction de

l'immeuble siège de la COBAC à l-ibreville - République Gabonaise
Le processus se cléroulera conformérnent au ltèglcment noOI/CIIMAC^JMAC/CM/18
portant adoption du Code des marchés de la BEAC'
Les prestataires intéressés peuvent obtenir un complément d'information à I'adresse cidessous. entre t heures et l2 hetrres, lesjours ouvrés.
.

IIANQUE DES El'A'fS DH L'AFRIQUE CIINTRALIr
Services Centraux, Direction Générale de I'exploitation, CGAM, l4è'' étage. Porte 14. l2
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:736 Avcnue Monseigneur Vogt - BP l9l7 Yaoundé - CAMHROUN
i (+237) 222 23 40 30 ; (+237) 222 23 40 60 Postes 5452, 5431, 54 I 2 ou 5403
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La participation à la présente mise en Çoncurrence est conditionnée au paiement de la somme
une
non remboursable de deux cent cinquante mille (250 A00 francs CFA ou l'équivalent dans
monnaie librement convertible. Le paiement devra être effectué par virement bancaire ou en
espèces aux guichets de la BEAC à I'exception de celui du Ilureau de Paris.

Les candi«latures confbrmes au règlement particulier de la présélection devront être
I" clécembre 2021
déposées, sous pli fermé, à I'adresse incliquêe ci-après, au plus tard le mercredi
à l2 heures (heure de Yaoundé).
BANQUE DES ETA'TS DE L'AFRIQUE CENTRALE
Services Centraux, Ilureau d'Ordre, l5è*'étage, porte 15.01
M : 736 Avenue Monseigneur Vogt - BP l9l 7 Yaoundé - CAMHROTJN
Les propositions reçues après le délai llxé seront rejetées.
candidatures seront ouvertes le mercretli
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