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Crédit IDA n° : 62290 

Titre de services : Fourniture d’une solution de gestion de la Centrale des Risques dans le 
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AAO N° : 002/BEAC/SG/DOP/PRCIFRC-UGRIF/2020/F 

Emis le : 13 mars 2020 

 

1. La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) a reçu un financement de la 

Banque Mondiale pour financer le Projet de Renforcement des Capacités des 

Institutions Financières Régionales de la CEMAC, et a l’intention d’utiliser une 

partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture 

d’une solution de gestion de la Centrale des Risques dans le cadre de la Refonte 

de la Centrale des Risques Bancaires de la CEMAC.  

2. L’Unité de Gestion des Réformes des Institutions Financières de la CEMAC 

(UGRIF), en charge de la coordination du Projet, sollicite des offres fermées de la 

part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour 

fournir une solution intégrée à la BEAC. Il s’agit d’offrir à la Banque Centrale un 

système « clés en main » conformes aux standards internationaux (fonctions couvertes, 

procédures de traitement, procédures sécuritaires, performances). Il est attendu que ce 

système sera intégré avec d’autres composantes du système d’information de la BEAC 

pour mutualiser les ressources et faciliter la gestion de la qualité des données. Ce 

système vise en premier lieu à servir la BEAC et la COBAC dans l’accomplissement 

de plusieurs de leurs missions et objectifs notamment la stabilité financière, la 

politique monétaire, la surveillance macro-prudentielle et la surveillance micro-

prudentielle. Ce système est aussi destiné à servir les établissements de crédit et de 

microfinance en offrant un accès à des données sur le risque de crédit. 

3. La procédure sera conduite par une mise en concurrence internationale en recourant à 

un Appel d’Offres (AO), telle que définie dans le « Règlement applicable aux 

Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets 

d’Investissement » de juillet 2017 révisé en novembre 2017 de la Banque Mondiale 

(« les Règles de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de 

pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.  

         Banque des Etats de l’Afrique 

Centrale  

--------------------- 

Secrétariat Général 

--------------------- 

Direction de l’Organisation et des Projets 
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FINANCIERES REGIONALES DE LA CEMAC / P161368 

Unité de Gestion des Reformes des Institutions Financières de la CEMAC (UGRIF)  
Services Centraux de la BEAC 

Avenue Monseigneur Vogt,  Boîte Postale 1917 – Yaoundé – République du Cameroun 

Tél. (237) 222 23 40 30/60 Fax : (237)2 22 23 33 29 



4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès 

de la Coordination du Projet (UGRIF), email : adoum@beac.int ou dzou@beac.int  et 

consulter les documents d’Appel d’offres au siège de la BEAC à l’adresse mentionnée 

ci-dessous, de 9 heures à 13 heures, heure de Yaoundé. 

5. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire 

intéressé, en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous, au prix de soixante 

mille (60 000) Francs CFA ou quatre-vingt-douze (92) Euros non remboursables, 

payables par virement, chèque ou en espèces. Après paiement de cette somme, le 

dossier d’appel d’offres est remis à main propre à l’acheteur au siège de la BEAC ou 

envoyé par voie électronique à son adresse. 

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 21 avril 2020 à 

13 heures (heure de Yaoundé). La soumission des offres par voie électronique n’est 

pas autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai de remise des offres sera 

écartée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires 

à l’adresse mentionnée ci-dessous le 21 avril 2020 à 14 heures (heure de Yaoundé).   

7. Les offres doivent être accompagnées d’une Déclaration de Garantie de l’offre.  

8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :  

Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)  

736, Avenue Monseigneur Vogt, BP 1917, Yaoundé / Cameroun  

UGRIF, 12
ème

 étage, Porte 1207 

Monsieur le Coordonnateur du Projet  

Téléphone : +237 222 23 40 30/60  

Télécopie : +237 222 33 29 

adoum@beac.int avec copie à dzou@beac.int   

 

Yaoundé, le 13 Mars 2020 
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