
Banque des Etats de I' }1.frique Centrale - Services Centraux 
Commission Çénérafe de passation des marchés n °01 

Appel d'offres régional ouvert n068/BEAC/l)GE-DSI/AORO/Bien/2022 pour la mise en 
conformité du DataCenter de la Direction Nationale à Libreville 

Dans le cadre de son plan de réforme et de modernisation, la Banque des Etats de l'Afrique 
Centrale souhaite mettre aux normes l'ensemble de ses « salles informatiques ». Après la mise aux 
normes du datacenter du Siège, la BEAC envisage, sur ressources propres, de mettre en conformité celui 
de la Direction Nationale pour le Gabon à Libreville. A cet effet, elle invite, par le présent avis d'appel 
d'offres, les entreprises qualifiées, intéressées et remplissant les conditions requises, à présenter une 
soumission .. 

Le processus se déroulera conformément aux dispositions du Règlement 
n°01/CEMAC/UMAC/CM/18 portant adoption du Code des marchés de la BEAC. 

Les entreprises peuvent obtenir un complément d'information à l'adresse ci-dessous, entre 9 heures 
et 12 heures, les jours ouvrés. Le dossier d'appel d'offres rédigé en français peut être consulté gratuitement, 
acheté et retiré à l'adresse indiquée ci-dessous. 

BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE-SERVICES CENTRAUX 
Direction Générale de !'Exploitation- CGAM, 14èrne étage, porte 1412 
t8l : 73 6 A venue Monseigneur Vogt - BP 1917 Yaoundé - Cameroun 
W: (+237) 222 23 40 30; (+237) 222 23 40 60 postes 5452, 5431, 5412 ou 5403 
~: (+237) 222 23 33 29 
@ : cgam.scx@beac.int 

La participation au présent appel d'offres est conditionnée par le paiement de la somme non 
remboursable de cent mille (100 000) francs CFA. Le paiement devra être effectué par virement bancaire 
ou en espèces aux guichets de la BEAC à l'exception du Bureau de Paris. 

La visite de site est obligatoire. Seules les entreprises s'étant acquitté des frais de soumission, sont 
autorisées à effectuer une visite de site. Elles devront en faire la demande, par écrit, à l'adresse suivante 
cgarn.scx@beac.int. 

Les soumissions, obligatoirement accompagnées d'une garantie bancaire de soumission sous forme 
de garantie autonome à première demande, conforme au modèle indiqué dans le DAO et d'un montant 
forfaitaire d'un million (1000000) FCFA, devront être déposées à l'adresse indiquée ci-après, au plus 
tard le jeudi 07 juillet 2022 à 12 heures précises. Les soumissions reçues après le délai fixé seront rejetées. 

BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE-SERVICES CENTRAUX 
BUREAU D'ORDRE 15èrne étage, porte 15.01 
t8l: 736 Avenue Monseigneur Vogt - BP 1917 Yaoundé - Cameroun 

Les soumissions seront ouvertes en deux phases. Les plis administratifs et techniques, le jeudi 07 
juillet 2022 à 13 heures aux Services Centraux de la BEAC à Yaoundé. Les plis financiers seront ouverts 
pour les offres jugées conformes, à une date qui sera communiquée ultérieurement. Les séances 
d'ouverture se tiendront par visioconférence en raison des contraintes sanitaires qu'impose la lutte contre 
la propagation de la pandémie du coronavirus. ':JN 1f 

Yaoundé, le 2 3 MU ... c::~ 
Le Président de la Commission, 


