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Avis Publicà Cândidaturede Marché Public (APCMP)
BEI{IN TELECOMS INFRASTRUCÎURES SA (BTI-SA)
DC

N. 002/ PRMP/BTI-SA-Liq!tdl2019 du 02 Août 2019

BéniI lélésms hft-âstrlcturs (aTt-SA) â pÉlu dans e cdoft oe
qécuton d€ sotr budget 2019, d6 fonds âîn de tnanær.€rt! ôs travâu! et
â l'intention d'ùt cer ùnê pôfiie de ces tonds pour effecruer des pôiements au
titre du marché rclaùf àûx tr.v.ùx de reprise du plafond et dù systèhe

d'ècbnôge du Cemr€ de trànsmrssron et
Télé6ms infrastru.turæ sa.

IP dé cônhi d€ rénin
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Benin Téléoms Iniiastrùctures (Bn 5A) solcite des otrres sous pis
ferms de là pârt de Gndidâts é iqlbles et répondânt âux qûàlincauons rcqu ses
pour 6 t?vâux ci de$ùs citès.
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La pàrticlpaton à cete demande de mtâtion telle que délnie dans le
C.de des mârch6 publiG en viqùeur en Retùb iqùe dù ænin conceme tous ês
Gndidats éligib6 et rcmplissant res conditrons définis dàns rê p.ésêôt Dosiêr
de Demànde de clotàtion et qui ne sônt pàs f'àpp6 pâr 16 dispGrùons des
âilrcles 72 et 142 dudit code.
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infôrmations détai ées.
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ràdrese menbonneê.
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Ls ofÈs

sont rediqè€s ôi rângue fEnça se et darcrt être dépo+es en quarÉ
(04) ùempa res dort
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L'enveoppe contenant offre d

Travauxde rcprisê du plafonrl et du sFtène d'ælai.age du centre
d€ tFnsmission etIP dé Ganhi de Bénin Télé.oms

lnfrastrudurs
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Les ofiies devrôrt dêûeùr€r và d6 pendânt une durèe
à omÊter de lâ dâte llmite de $ùm $ 0n.
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