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Cet A vis d'appel d'offres fait suite à l 'A vis Général de Passation des Marchés paru dans le numéro 
WBJ0322-12/12 du 18 décembre 2018 de « Development Business», 

1. La Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) a reçu un Don de l'Association 
Internationale pour le Développement (IDA), pour le compte de la Commision Bancaire de 
l'Afrique Centrale (CO BAC), pour financer le Projet de Renforcement des Capacités des 
Institutions Financières Régionales de la CEMAC, et a l'intention d'utiliser une partie de ce 
Don pour effectuer des paiements au titre du Marché des Equipements infrastructures du site de 
production « SPECTRA » du SG/COBAC (004/BEAC-COBAC/PRCIFRC-UGRIF/2022/F). 

2. L'Unité de Gestion des Réformes des Institutions Financières de la CEMAC (UGRIF), 
en charge de la coordination du Projet sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les Equipements pour les 
infrastructures du site de production « SPECTRA » du SG/COBAC et Services Connexes 
sollicités. Il s'agit de : 

1 Console de gestion du Serveur Spécial 
1 Serveur Spécial à Architecture PPC64 
2 Serveurs de puissance x86 
1 Robot de Sauvegarde 
2 Baie du stockage Principale et Secondaire 



• 

2 Extensions de la Baie du Stockage Principale et Secondaire 
2 Réseaux SAN Swtich FC 
Ecran Console KVM 
Switch de Tête du Rack 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres international (AOI) tel que défini 
dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs - Passation des Marchés dans le cadre de 
Financement de Projets d'investissement» de juillet 2017 révisé en novembre 2017 de la Banque 
Mondiale(« les Règles de passation des marchés »), et ouvert à tous les soumissionnaires de pays 
éligibles tels que definis dans le Reglement. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la 
Coordination du Projet (UGRIF), email: adoum@beac.int (ou sarw adoum@yahoo.fr), 
beninga@beac.int, ndzie@beac.int et lendjondjo@beac.int et prendre connaissance des documents 
d'Appel d'offres durant les heures de bureau de 09h00 à 15h00 à l'adresse mentionnée ci-dessous. 

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d'appel d'offres 
complet enfrançais en formulant une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-dessous et contre 
un paiement? non remboursable de soixante mille (60 000) Francs CFA ou quatre-vingt-douze 
(92) Euros. La méthode de paiement sera par virement, chèque ou en espèces. Après paiement de 
cette somme, le dossier d'appel d'offres est remis à main propre à l'acheteur au siège de la BEAC 
ou envoyé par voie électronique à son adresse. Le dossier d'appel d'offres sera adressé par 
l'acheminement à domicile. 

5. Les offres devront être soumises à l'adresse suivante au plus tard le 08 septembre 2022 à 
12 heures. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises 
en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires présents en personne à l'adresse mentionnée ci-dessous le 08 septembre 2022 à 
13 heures. 

6. Toutes les offres doivent comprendre une Déclaration de garantie de l'offre. 

7. L'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 

Secrétariat Général de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) 
Immeuble BEAC sis à l'avenue Jean Paul II, BP 2180 Libreville, République Gabonaise 
Tél: (+241) 017445 47 

A l'attention de Monsieur le Secrétaire Général de la COBAC, Représenté par la 
Direction de la Réglementation, des Etudes Générales et des Relations Internationales 
(DREGRI) 
beninga@beac.int, ndzie@beac.int et lendjondjo@beac.int avec copie à adoum@beac.int 
ou sarw adoum@yahoo.fr 

Libreville, le 05 août 2022 


