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Sëlection inlernationale ouverte n'19/REAC/DGE-DCBCG/SIO/Ser/2022 pour Ie chok tI'un
intëgroteur en vue de la migration à la version l2 de I'applicatiou Oracle E-Business Suile el

la modernisation du tlispositif burlgélaire et de conlrôle de gestion

I)ans le ca<Jrc cls l'évolution de son SystènÈ d'lnformation, la Banquc des Fltats dc l'Aliiquc
l2 de
Centrale souhaitc recruter une entreprise spécialiséc cn vue de la migration à la vcrsion
contrôlc
l'application Oracle B-Business Suirè ct I'irnplémentation du dispositil'budgétaire el du
tlc gcstion. A cct eflèt, elle invite par lc présent avis dc sélection, les entrepriscs qualifiées
rcrnplissanl les conditions requiscs, à soumeltre leur proposition'

l-e processus se déroulcra conformémcnt au Règlcment n"0l /CIIMAC/UMAC/CN'l/l 8
la
porlant a;option du Codc dcs marchés de la IlllAC. notatnment la sélection sur la base de
qualité technique el u coiil de Ifl Proposilion.
l.cs l)restataires intércssés peuvent obtenir un complémcnt d'information et consultcr lc
I2 hcurcs, les.iours
dossicr dc sélection rédigé cn français, à l'aclresse ci-dcssous. entre t hcures ct
our rés.

8,.\NQUtil)t'.SlilÂlSl)l:L'AITRIQUECI:N'll{Alli-SERVICI:SCI:N]'ltAUX
Direction Généralc de- l'Exploitation - CGAM, l4c" étage, pone l4l2
):i : 736 Ârenuc lvlonscigneur Vogt - IIP l9l7 Yaoundé - Cameroun
î : (+237 ) 222 23 40 30, (+237 ) 222 23 40 60 posles 5452, 543 l, 54 I 2 ou 5403
.à : (+237) ZZ2 23 33 29
(@ : cganr.scxti'jtbeac.int

l,aparticipationàlapréscntemiseenconcurrencecstconditionnéeparlcpaicmentdela

dans une monnaie
somnrc non remboursable de cenr mitte (100 000) francs cFA ou I',ëquivalent
ou en espèccs aux
librentent convertible.l-c paiement dcvra être effectué par viremenl bancaire
guichets tie la llEAC. à I'exception du Bureau de Paris'

devront être déposées'
l-es soumissions conlbrmcs au règlement particulicr de la sélection
3l mo' 2022 à l2 heures (heure
sous pli fermé, à I'adrcsse indiquée ci-afrèS, au pius tard leieutti
dc Yaoundé).

I]ANQIJIjDEStlTA,l.SDt'.L'AI..RIQUEClrNl.ItAI-tl.-SI.]RVICESCIjN.I"RAUX
BUREALJ D'OI{DR}i l5è'" étage, pone l5'01
:.:,1.:736 Âvenue Monseigneur Vogt - llP l9l7 Yaoundé - Cameroun
l.cs propositions reçues après lc délai fixé seront rcjctées'
et rechniques
l,es soumissions soront ouvertcs en tleux phases. les plis administratilS
à Yaoundé'
BEAC
la
de
Centraux
scronr ou\crrs lc ieudi 3I mars 2022 à 13 heures àux Services

t,esplisfinancicrsserontouvcrtspourlespropositionsjugécsconformes,àunedatequisera
conrmuniquée ultérieurement. 16

yaoundé,le l,8

tiv 2022

Le Président de la Commission'

