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Commission Çénérafe de passetion des marcftés no}1
Sélcction internationale ouverte nol l7lBEAC/DGE-DCIICG/SIO/SerDA70 du 29 juillet 2020 pour
I'assistance en vue tle la migration de I'ERP Oracle E-Business Suite et la modernisation du
dispositif de gestion budgétaire et de contrôle de gestion
Dans le cadre dc la r:rodcrnisation de son systèmc comptable, la l3anquc des Etats de l'Afiique
Centrale souhaite recruler. sur ressourccs proprcs. un Cabinet pour I'assislance en vue de la migration
vers la version Itl2 dc l'l:ltP Oracle I:-Uusiness Suite et la modernisation du dispositif de gestion
buclgétaire et de contrôle de gcstion pour I'acquisition ct l'implémentation d'une solution informatique
pour unc gestion intégre(e. A cet effbt. elle invite par le présent avis de sélection, les enüepriscs
remplissanl les conditions requises. à soumetlre lcur proposition.
[.e processus sc cléroulcra confbrmémcnt au Règlement noO1/C[:MAC/UMAClCMllS portant
a«Joplion clu Code des r:rarchés clc la BEAC" notammenl la sélection sur la base de la qualité lechnique
et du cotit rle la proposition,
Les cabinets intéressés pruvcnt obtenir un complément d'intbrmation ct consulter le dossier dc
si[:ction rédigé en lrançais, à l'adrcsse ci-dessor-rs. cntre ? lteures et l2 heurcs. les jours ouvrés.
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La participation à la prctscrltc mise en concurrcncc esl conditionnéc par lc paicment de la somnrc
non rcmboursable dc cinquonte mille (50 000) francs CFA. l.e paiemcnt devra être effectué par
yircnrent bancaire <lu en cipèces aux guichcts dc la IIEAC, sur rendez-\'ous en raison des contraintes
sanitaircs en vigueur.
Lcs soumissions conltrrmes au règlement particulier tle la sélection dcvront être déposées, sous p1i
ll'rrné. à l'aclresse incliquée ci-après. au plus tard le jeudi l7 septembre 2020 ri l2 heures (heure dc
Yaountlé).
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Scrl'ices Centraux, 736 Âr'enue lVtonseigncur Vogt
lJureau cl'Ordre, l-5'"" étage. porte 15.01

IIP l9l7 Yaounclet CAN'IERO[-;N
Lcs propositions rcçttcs aprÙs le délai llxé scront rejetées'
;'^^i :

Les soumissions scront ouvertcs en deux phases. t.es plis administratils et techniques seront
üu\,erls le jeucti l7 septembre 2020 à l3 heures aux Serlices Centraux dc la I3EAC à Yaoundé' Les plis
llnancicrs seront ourerts pour les propositions jugdes conf,ormes. le mercredi 30 seplembre 2020 ù I I
heures aux Sen,ices Ccntraux tle la []I:Â(] à Ya*unc'lé. En raison des contraintes liies à la lutte contre
la propagation de la panclénric COVID-19, ces sdanccs ne seront pas pubtiqucs.§N ilYaoundé. le
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