Appel à manifestation d'intérêt no I/DGE / DCBCG 12020
pour la mise à jour du répertoire des prestataires de la
Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC)
La Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) envisage la mise à jour de son répertoire
d'entreprises pour les marchés de travaux, biens et services pour les années 2021 et 2022. A
cet effet, elle lance un appel à candidatures afin de permettre aux opérateurs économiques
légalement installés dans la CEMAC, qui le souhaitent, d'être enregistrés dans le répertoire de
prestataires de la Banque Centrale.

Les candidatures seront enregistrées, par type de marché et catégorie, ainsi qu'il suit

-

marchés
marchés
marchés
marchés
marchés
marchés
marchés
marchés

travaux inferieur à cinquante millions ;
travaux supérieur à cinquante millions ;
biens inferieur à quinze millions ;
biens supérieur à quinze millions ;
prestations de services inférieur à cinq millions :
prestations de services supérieur à cinq millions ;
de services de consultants inferieur à cinq millions ;
de services de consultants supérieur à cinq millions.
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Les opérateurs économiques intéressés sont priés de transmettre un dossier de candidature,
sous pli fermé, au Directeur Général de I'Exploitation de la Banque des Etats de
I'Afrique Centrale. Ils devront également renseigner le formulaire en ligne disponible sur
www.beac.int.
L'enveloppe contenant le dossier de candidatures portera les mentions suivantes
<<

Dossier de candidature en réponse à I'appel Manifestation d'intérêt no

Type de marché et catégorie
Domain de compétence

:

:
)»

Les dossiers de candidature doivent être transmis au plus tard le 10 septembre 2020 à
12 heures

00,

selon les modalités suivantes

en version électronique,
fournisseurs@beac.int
a

:

y compris le formulaire

dûment renseigné,

à

l'adresse

:

;

en version papier à I'une des adresses ci-après, selon la localisation géographique du
candidat.

Services

Cameroun

Tchad

BP 83
Yaoundé
Cameroun

BP 50
Ndjamena
Tchad

RCA

Congo

Guinée
Equatoriale

Gabon

Centraux
736 Avenue du
Monseigneur
Vogt, B.P. 1917
Yaoundé Cameroun

BP 85I
Bangui
RCA

BP 126
Brazzaville
Congo

BP I12
Libreville
Gabon

BP 501
Malabo
Guinée
Equatoriale

Les fournisseurs actuellement sous contrat ne sont pas exemptés de cette formalité.
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Le dossier de candidature devra comporter les éléments ci-après, en copie certifiée
conforme ou en original

:

la lettre de candidature

;

le formulaire de référencement des prestataires renseigné (disponible sur

www.beac.int)
plaquette/fiche de présentation de l'entreprise ;
titre de patente de l'année 2020 ;
certificat d'imposition / l'attestation de non redevance ;
carte de contribuable ou équivalent ;
l'extrait d'immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier datant de
moins de trois mois ;
le certificat de non faillite, datant de moins de trois mois, délivrée par le greffe du
tribunal du ressort du soumissionnaire ;
le plan de situation de l'entreprise ;
la preuve d'affiliation à l'organisme national en charge de la prévoyance sociale ;
les statuts de la société, le cas échéant ;
l'attestation de domiciliation bancaire.
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A l'issue du processus, une attestation d'enregistrement sera remise à chaque candidat.

Une

copie de cette attestation devra être remise pour la participation à toute mise en concurrence
lancée par la BEAC. a
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Domaine de compétences
Segments Achats Associés

a

Famille Àchats

No

Type de marchés

l.
I

Prestations Intellectuelles

Services

Biens

)

Informatique et Télécom
Prestations de services
Services

Matériels Bureau,
Mobiliers &

3

Conseils

2. Services Juridiques
3. Formation
4. Maitrise d'æuvre (architecte)
5. Audit
6. Bureau de contrôle
7. Traduction
8. Matériels Informatiques
9. EquipementsTélécoms
I

0. Pièces détachées informatiques

I

l. Consommables informatiques

12. Logiciels
I 3. Maintenance informatique
14. Développement de logiciels
15. Mobiliers
16. Matériels de Bureau
17. Matériels de sécurité

Biens

Consommables

18. Consommables

19. Pièces détachées

20. Produits d'entretien
21. Foumitures de Bureau

Transport

4

Prestations de services

22. Services Postaux (transport de courriers, de colis, etc.)
23. Voyages (billets d'avions)
24. Déménagement et transport de marchandises

Matériels d' Exploitation
et d'Emission

Biens

Prestations de service

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Machines de Tri de Billets
Consommables de l'Emission
Maintenance des Machines
Assurances
Equipements de Protection Individuels
Nettoyage, Entretien et maintenance

31. Restauration

32.Matériels, consommables, prestation d'imprimerie et de
Prestations de services

reprographie
33. Infographie

Services Généraux

6

34. Photographie et reportage
35. Sécurité et Gardiennage
36. Hébergement
37. Fluides (Eau, Energies,)
38. Fluides (carburant)

Biens

Travaux
Biens

Parc Automobile

7

Prestations de services
8

Maintenance, Réparation
et Entretien de Bâtiments

Prestations de services

9

Travaux

Travaux

10

Santé

39. Supports de communication
40. Menuiserie bois/aluminium

4l . Achat de Véhicules
42. Carburant

43. Location de Véhicules
44. Entretien et Réparation
45. Maintenance des Installations Techniques
46. Maintenance des Bâtiments

Prestations de services

47. Bâtiments et travaux publics
48. Etudes de sols (topographiques et géotechniques)
49. Convention de Soins
50. Laboratoires et analyses médicales

Biens

51. Pharmacie

Services

Yaoundé,

T
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