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C'ommission Çénérab de passation des marchés no0L

Appe I tf 'offrcs raticnal ouvert nol l?l BIÂC/DCE-DRHF/AONA/8ien12022 pottr Ia
fourniture de cléfibrillateurs senr i-a ulonr atiq uc et la iormation des utilisateurs

Dans Ic cadrc de sa politique de gesiion des rcssourccs hamaines, la Banque des I'.tats de

l'Aliiquu Ccntrale envisage. sur ressourccs proprcs, d'acquérir r, ingt-sept défibrillatcurs scmi-

autonraliquc cxtcrne dans divers Centres et dc faire lonncr dcs utilisateurs. A cet effet, cllc invite.

par le préscnt avis d'appel d'ofties, lcs cntrepriscs qualiliées, inlércssées et rcrnplissant lcs

contlitions rcqLtiscs. ri présenter unc sottlnissitln.

Lc proccssus se déroulera conformément aux dispositions du Règlement

n'0 I /CIjMAC/UMAC/CM/ I 8 portant adoption du Code des marchés de la BEAC.

l.cs cntrcpriscs peulenl obtenir un complénrcnt d'inlbnnalion ii I'adresse ci-dcssous. cnlrc 9

hcurcs ,it l2 hcurcs. lcs jours ourrés. l-c'dossicr d'appel d'ol'lics rédigé en liançais pcut ôtre

conrulté gratuitement. achclé et retiré à I'adrsssc indiquéc ci-dsssous.

llz\NQLJI: l)hS EI'ATS DE L'AIrl{lQUlr Cl:N] IlAI-t: Sl:RVICES Cl:N fR^UX
Dircction Générale t1e l'Exploitation * CCiAM. l'l'"'" étage. porte 1'll2
'. ,:7]6 Âr'ctrue Monseigneur Vogt - lll'] l9l7 Yaoundi - Cameroun

E : (+237) 222 23 10 30 I (+237.; 222 23 40 60 postcs 5'152. 543 1, 5412 ou 5403

Ê, : 1 r2371 222 23 33 29
(r : eUulll.sc\ rl hcac.int

l-a participation au présent appel d'ol'lics csl conditionnée par le paiernent dc la somme non

rsnboursable de cent mille (100 000) francs CFA. Lc paiemcnt devra être efl'ectué par viremcnt

bancairc 0u cn cspèces aux guichets de la lll:AC à I'exception du llureau de Paris.

l.cs sounrissions, obligatoiremenl aocompagnées d'unc garantie bancaire de sounission sous

ltrnrc dc garantie aulonolne à première dcnrande. conlirrme au rnodèle indiqué dans lc DAO ct

d'un nroniant lirrlàitaire rl'un milliotr (t 000 000) fCF7, devront être déposées à l'adresse

indiqucie ci-irprès. au plus tard le jeudi 29 septemhre 2022 à l2 heures précises. l-es soLttt.tissions

rcçues aprùs le ililai flxé scront reictées.

llANQUli I)lls LTATS DE L'AFI{lQtlli clN'fl{All - SERVICES CLNI'R^L-rx

llLJIÙjAti l)'ORDRI: I 5è-" étai;c, portc I 5.01

'::. : '736 Âvenue Monseigneur Vogt - llP l9l7 Yaoundé - Cameroun

Los soumissions seront ouve es cn leux phuse.r, l.cs piis administratif-s el tcchniqucs. lc

jeutti 29 septenrbre 2022 à 13 heures aux Scrvices Cenlraux dc la BEAC à Yaoundé. Les plis

Ilnancicrs à une clate qui scra communiclt-téc u ltéricttrcrlcnt l,CS séances d'ouvcrturC sc ticndront

par visioconlërcnqc en raison des contrainlcs siutitaires qu'inpose la lutte contre la propagation

ilc la pandémic du coronavirus- 3il f
Yaoundé' te "' i Xll li'z
Le Président de la Commission'




