
Appeld'offresrégiona|ouver1no83/BEAC/SG-DPMG/AoRo/Ivx/2022pourla
rélevatiôtl, en lots indépendanlso tle I'Agence dc la BEAC à Bata

l)ar:slccadrcdesapolitiquedegcstiondcsonpatrimoine.laBanquedesEtatsdcl'Afrique
Centralcenvisage,surress()ttrccsproprcs",ri|erëloverlonAgenceùBû|'enRépubliquedeGuinée
Etluatoriale.l-e présent appcl d'oflhs esl subdivisé en lots colnme sult :

' lot I '( l;lltnchJité " :

' lol 2 ( aménagsncnts extérieurs ) :

.lof 3 ,, nlombcric sanitaire 'r'

Accteffet.elleinr'irc.parlcpréser.!avis<l'appell'o.ft.',lesentreprisosqualiliées.i.:éresséeset
remplissant lcs conditions requises, à présenter unc sounllsslon'

l.e proccssus sc déroulera conforménlcnt aux dispcsitions du Règlement

n'0li Cl:MA(Yl.JMz\C/CM/18 portant acloption clu Code des marchés d() Ia lll:AC'

I,csentrcprisespcu\'cntobteniluncomplémentcl'in|ormationàl.adresscci.dcssous'enlre9heures
e{ l2 heures, lcsjours ouvrés. r-- o-,,t.i.t o'.pp.l d'otùcs rédigé en t'rançais peut ôtrc consulté gratuilement

ct retiré à l'adresse indiquéc ci-dessous'

IIANQUII DIIS El'41'S Dli l,'Al;l{lQl'JL CLiN'fRAl'l: - SEI{VICTS CL'N fRAUX

I)ircctlon Ginérale tic I'lixploitation * 6GAM, l4è" étage, porte l'112

tBanque fes Etats [e ffl"frique Centrafe - Services CentrauL

.^_ i Commission Çénérak de passation des marcfrés n"01

.>,.1 : 716 Avcnue N'!onseigneur Vogl - llP l9l7 Yaoundé --Canrc^roun

8, ( 1 237 \ 222 23 40 30 ; ("t23"0722 23 40 60 poslcs 5452' 543 1' 54 1 2' 5:102 ou 5403

1t237) 222 23 33 29

gg!U.sr' )ilrbç!ç.1"U!

l-es soumissions seront ouvcnes en de*t p/tases' Lcs plis a<lministratifs ::.'ïlit:T$ti:i::
,,,".,'';i;:;i';:)ï',*ï;;;;;i,ï;;; ;ï.-i:;:r:::'tï:î:j jl 3Tî:::,JJ::if"ij:i
;i:'iÏJ.f :J: l;:ïriJi ff ;;;il; ll::::l:l*:::.::: î::ï::i;:ïlini:i:îiiïj
iLi li:,ii:i:.:J*1'""Ji;,Kï:: #ffi;i'il;;,ô;;;p"'" ra ru1,c contrc ra propagatio:: de ra

,.a. :':.'t :. YaouncJd' re : & lJll i' .':.l

',',' - f-,,e Présittcnt dc la Commist

i,lI)

l-a participariorl ar'l présenl appcl d'offres est conditiÔnnée par le paicment de la somme lon

remboursabfc rle cent ntille U iO'OOiiIn'u" CIA.por /o/'.Le paiemcnt devra être clfcctué par \Ilremcnl

bancairc ou cn espsces ur* gu'th"'it" to BEaC à iexccption du Bureau dc Paris'

l'avisitcdesileestobligatoirc'seuleslesenlÏeprises^S'étanlaccluiltécles|raisdesoumission.sont
aurorisées z\ clfectucr la visite àe sitc qui se tierÂrale jeudi 04 uoûl 2022 à I I heures'

l,es soumissions' obligatoircmenl aocompagnées d'une garantie banc::irc de soumission sous lorme

de garantic 0utononrc à première demandc' tonlb't" ou *oàè1" indiqué dans Ie DAO et d'un montant

tbriàiraire rl,un mitlion (l 000 000) FCIà, dcrmnt ôtre déposées à l'àdresse indiquée ci-après' au plus

tarcJ lc jeutli 1", septembre 202;-;\; h"urcs préci.es. [,es soumissions rcçucs après le délai fixé :eront

rej etctcs.
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