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PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES INSTITUTIONS
FINANCIERES REGIONALES DE LA CEMAC / P161368

Unite de Gestion des Reformes des Institutions Financieres de la CEMAC (UGRIF)
Services Centraux de la BEAC

Avenue Monseigneur Vogt, Boite Po stale 1917 - Yaounde - Republique du Cameroun
HI. (237) 222 23 40 30/60 Fax: (237)2 22 23 33 29

Commission de Passation des Marches - Composante BEAC du Projet

.. Avis d' Awe} d'offres
Institution: Banque des Etats de I'Afrique Centrale (BEAC) - Yaounde - Cameroun
Nom du projet: Projet de Renforcement des Capacites des Institutions Financieres
Regionales de la CEMAC - P161368
Credit IDA n° : 62290
Titre de services: Acquisition et mise en place d'une solution integree pour
l'automatisation du Controle Interne de la BEAC
AAO N° : 001lBEAC/DOP/PRCIFRC-UGRIF/20191F
Emis le: 12 avril2019

1. La Banque des Etats de I'Afrique Centrale (BEAC) a recu un financement de la
Banque Mondiale pour financer le Projet de Renforcement des Capacites des
Institutions Financieres Regionales de la CEMAC, et a l'intention d'utiliser une
partie de ce credit pour effectuer des paiements au titre du Marche pour l'acquisition
et la mise en place d'une solution integree pour l'automatisation du Contriile
Interne de la BEA C.

2. L'Unite de Gestion des Reformes des Institutions Financieres de la CEMAC
(UGRIF), en charge de la coordination du Projet, sollicite des offres fermees de la
part des soumissionnaires eligibles et repondant aux qualifications requises pour
fournir une solution integree a la BEAC. Les principales caracteristiques de cette
solution envisagee sont les suivantes :

L' efficience du fonctionnement du dispositif de gestion des risques, du controle
permanent et de l'audit interne;
La synergie entre les differents projets structurants de la Banque ;
L' amelioration du pilotage des activites et des processus par les parties prenantes
du dispositif de controle interne;
La consolidation de l'image de marque de I'institution ;
L'arrimage aux meilleures pratiques et standards internationaux en matiere d'audit
et de controle internes.

3. La procedure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant a un
Appel d'Offres (AO) telle que definie dans le « Reglement applicable aux
Emprunteurs - Passation des Marches dans le cadre de Financement de Projets /'
d'Investissement » de juillet 2017 revise en novembre 2017 de la Banque Mondiale '" ~

~



(« les Regles de passation des marches »), et ouverte it tous les soumissionnaires de
pays eligibles tels que definis dans le Reglement de passation des marches.

4. Les Soumissionnaires interesses et eligibles peuvent obtenir des informations aupres
de la Coordination du Projet (UGRIF), email: adoum@beac.int ou owono@beac.int
et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres it l'adresse mentionnee ci-
des sous de 9 heures a 13 heures, heure de Yaounde.

5. Le Dossier d' Appel d' offres en francais peut etre achete par tout Soumissionnaire
interesse en formulant une demande ecrite it l'adresse ci-dessous contre un paiement
non remboursable de soixante mille (60000) Francs CFA ou quatre-vingt-douze
(92) Euros. Le paiement sera effectue par virement, cheque ou en espece. Le dossier
d'appel d'offres sera remis it main propre au siege de la BEAC ou achemine par voie
electronique.

6. Les offres devront etre remises it l'adresse ci-dessous au plus tard le 21 mai 2019 it 13
heures (heure de Yaounde). La soumission des offres par voie electronique ne sera
pas autorisee. Toute offre arrivee apres l'expiration du delai de remise des offres sera
ecartee. Les offres seront ouvertes en presence des representants des soumissionnaires
it l'adresse mentionnee ci-dessous it 21 mai 2019 it 14 heures (heure de Yaounde).

7. Les offres doivent etre accornpagnees d'une Garantie de I 'offre, pour un montant de
6 000 000 FCF A.

8. L'adresse auquel il est fait reference ci-dessus est:

Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC)
736, Avenue Monseigneur Vogt, BP 1917, Yaounde 1 Cameroun
UGRIF, 12eme etage, Porte 1207
Monsieur le Coordonnateur du Projet representant le Secretaire General
Telephone : +237222234030160
Telecopie : +2372223329
adoum@heac.int avec copie a owono@beac.int

Yaounde, le 12 avril 2019

Le Coordonnateur du Projet


