<Banque des 'Etats de C;A.frique Centrale - Services Centraux,
Commission Çénérafe de passation des marcliés n °02
Sélection régionale ouverte n°65/BEAC/SG-DPMG/SRO/Prest/2022 pour la
réalisation, en lots indépendants, des études géotechniques et topographiques sur le
site de la future agence de la BEAC à Amdjarass - République du Tchad
En vue de la construction d'une agence, la Banque des Etats de l'Afrique Centrale
souhaite recruter une entreprise spécialisée pour la réalisation des études géotechniques et
topographiques sur son site à Amdjarass. A cet effet, elle invite par le présent avis de
sélection, les entreprises qualifiées remplissant les conditions requises, à soumettre leur
proposition. La présente sélection est subdivisée en deux lots indépendants ainsi qu'il suit:
lot 1 « études géotechniques » ;
lot 2 « études topographiques ».
Le processus se déroulera conformément au Règlement n°0 l/CEMAC/UMAC/CM/18
portant adoption du Code des marchés de la BEAC, notamment la sélection sur la base du
coût de la proposition.
Les Prestataires intéressés peuvent obtenir un complément d'information et consulter
le dossier de sélection rédigé en français, à l'adresse ci-dessous, entre 9 heures et 12 heures,
les jours ouvrés.
BANQUE DES ETATS DEL'AFRIQUECENTRALE-SERVICES CENTRAUX
Direction Générale de l'Exploitation- CGAM, 14èmc étage, porte 1412
~ : 736 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 à la présente mise en concurrence est conditionnée par le paiement de
la somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot. Le paiement
devra être effectué par virement bancaire ou en espèces aux guichets de la BEAC, à
l'exception du Bureau de Paris.
Seules les entreprises s'étant acquitté des frais de soumission, sont autorisées à
solliciter une visite de site. Elles devront en faire la demande, par écrit, à l'adresse suivante
cgam .scx((r,beac.int.
Les soumissions conformes au règlement particulier de la sélection devront être
déposées, sous pli fermé, à l'adresse indiquée ci-après, au plus tard le mercredi 29 juin 2022
à 12 heures précises (heure de Yaoundé).
BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE- SERVICES CENTRAUX
BUREAU D'ORDRE 15ème étage, porte 15.01
~ : 736 A venue Monseigneur Vogt - BP 1917 Yaoundé - Cameroun

Les propositions reçues après le délai fixé seront rejetées.
Les soumissions seront ouvertes en deux phases. Les plis administratifs et techniques

seront ouverts le mercredi 29 juin 2022 à 13 heures aux Services Centraux de la BEAC à
Yaoundé. Les plis financiers seront ouverts pour les propositions jugées conformes, à une
date qui sera communiquée ultérieurement. ~-,
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