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Sélection internationale restreinte avec présélection ouverte 
n°134/BEAC/SG-DPMG/SIRP/Ser/2022 pour la réalisation des études architecturales et 

techniques ainsi que la confection d'une maquette en vue de la construction d'un 
nouveau bâtiment pour l'agence de la BEAC à Limbé - République du Cameroun 

Dans le cadre de la gestion de son patrimoine immobilier, la Banque des Etats de l'Afrique 
Centrale souhaite recruter une entreprise spécialisée en vue de la réalisation de toutes les études 
architecturales, techniques et la confection d'une maquette en vue de la construction d un 
nouveau bâtiment devant abriter son agence à Limbé. 

Le processus se déroulera conformément au Règlement n°0 l/CEMAC/UMAC/CM/18 
portant adoption du Code des marchés de la BEAC. 

Les Prestataires intéressés peuvent obtenir un complément d'information à l'adresse ci 
dessous. entre 9 heures et 12 heures, les jours ouvrés. 

BANQUE DES ETATS DE L'Af·RIQUE CENTRALE-SERVICES CENTRAUX 
Direction Générale de I'Exploitation - CGAM, ]4ème étage, porte 1412 

: 736 Avenue Monseigneur Vogt- BP 1917 Yaoundé - Cameroun 
Ir: (+237) 222 23 40 30; (+237) 222 23 40 60 postes 5452, 543L 5412 ou 5403 
~: (+237) 222 23 33 29 
1çj! : cgam .scxr~tbeac. int 

La participation à la présente mise en concurrence est conditionnée au paiement de la somme 
non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA ou l'équivalent dans une 
monnaie librement convertible. Le paiement devra être effectué par virement bancaire ou en 
espèces aux guichets de la REAC à l'exception de celui du Bureau de Paris. 

Les candidatures conformes au règlement particulier de la présélection devront être 
déposées. sous pli fermé. à l'adresse indiquée ci-après, au plus tard le mercredi 02 novembre 2022 
à 12 heures (heure de Yaoundé). 

BANQUE DES ETATS DEL.AFRIQUE CENTRALE-SERVICES CENTRAUX 
BUREAU o·oRDRE 15ème étage. porte 15.01 
::-:::.__: 736 Avenue Monseigneur Vogt - BP 1917 Yaoundé - Cameroun 

Les candidatures seront ouvertes le mercredi 02 novembre 2022 à 13 heures aux Services 
Centraux de la BEAC à Yaoundé. t}~ 

Yaoundé, le 2 9 SEPT 2022 
Le Président de la Commission, 


