
<Banque des <Etats de {'}ljrique Centra[e - Seroices Centraux, 
Commission Çénérafo de passation des marchés n °01 

....... M·---~•·•---•• •••••<>••- •••-•••••-• ••-•••••---------•-••••-·-•-·-·•-• 

Appd d'offres régional ouvert n°119/BEAC/SG-DPMG/AORO/Bicn/2022 pour la mise à niveau, 
en lots indépendants, des installations de climatisation des Centres de la BEAC en République 

Cahonaise 

Dam; le cadre de îa gestion de son patrimoine, la Banque des Etats de l'Afrique Centrale souhaite 
mettre ù niveau les installations de climatisation de ses divers Centres en République Gabonaise. A cet 
effet. elle invite, par le présent avis d'appel d'offres, les entreprises qualifiées, intéressées et remplissant 
les conditions requises. ù présenter une soumission. L'appel d'offres est subdivisé en lots comme suit. 

·· lot I « Port Gentil » : 
- lot 2 « Frtmceville » ; 

- lot 3 « Oyem >>. 
Le processus se déroukra confurmémcnt aux dispositions 

11"0 I/Cl~MAC/Ul\:1.AC/CM/18 portant adoption du Code des marchés de b BE.t\C. 

Les entreprises peuvent obtenir un complément d'information ù l'adresse ci-dessous, entre () heures 
et l 2 heures. les jours ouvrés. Le dossier d'appel d \1 flres rédigé en français peut être consulté aratuitemcnt 
acheté et retiré ù l'adresse indiquée ci-dessous. "' ' 

du Règlenicnt 

BAKQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE - SERVICES CENTRACX 
Direction Générale de l 'Exploitation·-- CGAi\1, 14èm~ étage, porte 1-+ l '.2 
. · ·: : TJ{i Avenue l\-lonseign-:m Vogt - B P 19 l 7 Y aoundé - Cameroun 
~ ; (·l 237) 222 23 40 30: ( ! 237) 222 23 -Hl 60 postes 5.i::;2_ 5431, 54 l '.:, ou 5403 
-- : (; '.2'.17) 222 '23 '.13 -~.9 
11 : q!am.scx ·o bene. i nt 

La participation au pn'.·scnt appel d'offres est conditionnée. par le paiement de la somme non 
rcrnbour:mbk de cinq cent mille (500 000) [rattes CE,t. Le paiement devra être effectué par virement 
huncairc m1 en espèces aux guichets de la BEAC ù l'exception du Bureau de Paris. 

Les entreprises. sétant acquittées des frais de S\)Umission. sont autorisées ù effectuer la visite de site. 
Elles devront en faire la demande. par écrit. à J'adresse suivante çgam.scXi_!..h~~1çj_\11, 

l.es snumissinns. \lbligntnirement accompagnées d'une garantie bancaire de soumission sous forme 
de garantie autonome à première demande. conforme au modèle indiqué dans le I)AO et d'un montant 
forfaitaire d'un million (1000000) FCFA, devront être déposées ù ladrcssc indiquée ci-après, au plus 
tard k jeudi J() 11m·embre 2022 ù 12 heures p1·éciscs. Les soumissions reçues après k délai fixé seront 

rejetées. 
iL\NtJl ï·. DES ETATS DE 1:AFRIQl '.E CENTR1\l .E SERVICES Ct<:NTR.ACX 
lHJRL\li !)'ORDRE l 5~mc: étage, porte l 5.01 
:/: 73ô .\\'enuc> \1nnseigncur Vogt - BP 1917 Yaoundé - Cameroun 

Les soumissiuns seront ouvertes en deux phases. Les plis administratifs et techniques, le jeudi lû 
novembre 2022 ù 13 heures aux Services Centraux de la BE.t\C ù Yaoundé. Les plis financiers à une 
du_te qui sera cornrnuniquèc ultérieurement. Les séance~ d'oun~rture ~e tiendront l)ilr YÎ)Î0COlltr-rül1U\; fl1 
raison des contraintes sanitaires qu'impose la lune contre ln propagation de la pandémie du cornnnviru~. 

15 SEP !~~: Yaoundé, le 

Le Président de la :ommission, 


