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Banque des Etats de
l'Afrique centrale (BEAC)
envisage d'acquérir, sur
ressources propres, des
équipements de prévention incendie pour l'immeuble abritant son siège
à Yaoundé. L'appel d'offres
lancé à cet effet est divisé ci
en 3 lots indépendants : un ~
système de surpression in- ~
cendie alimentant les coLa Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC) veut acquérir des équipements
lonnes humides et les RIA;
de prévention incendie pour son siège à Yaoundé au Cameroun.
un système de détection et
de mise en sécurité incen- et remplissant les condi- se déroulera conformé- BEAC.
die et un système d' extinc- tions requises, à présenter ment aux dispositions du La participation à cette
une soumission, au plus Code des marchés et du mise en concurrence est
tion automatique.
tard le 17 novembre 2016
Manuel de procédures de conditionnée au paiement
A cet effet, la BEAC invite
les entreprises intéressées à 12 heures. Le processus gestion des marchés de la · de la somme non rembour-

sable de cinq cent mille
francs (500 000 FCFA). Le
paiement devra être effectué en espèces aux guichets de la BEAC ou par
virement bancaire.
Aussi, une visite du site
d'implantation, pour les
prestataires s'étant acquittés des frais de soumission,
est-elle prévue le vendredi
28 octobre 2016 à 10
heures.
Les soumissions seront ouvertes en une étape, le 17
novembre 2016 à 13
heures, aux services centraux de la BEAC à
Yaoundé, en présence des
représentants des soumissions dûment mandatés,
qui souhaitent assister à la
séance.
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après ceux de Nairobi,
Pretoria, Dakar et AddisAbeba (Ethiopie). Il sera
dirigé par l'italien Andrea
Pinna en tant que premier représentant-rési-'
dent.
L'accord de siège relatif à
cette nouvelle antenne
régionale de la BEI a été
signé en mars dernier
entre le gouvernement
camerounais et l'Union
européenne (UE).

Nigeria/La compagnie
aérienne nigériane Arik
Air veut lever un milliard de dollars
ArikAir envisage d'entrer
en bourse, à la fois à
Lagos et à Londres, pour
lever un milliard de dollars en 2017. Avec la dévaluation du naira, . le
principal transporteur
aérien du Nigeria souhaite à la fois s'ouvrir à
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