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BANQUE 
DE DEVELOPPEMFNT DES ETATS 
DE L'AFRIQUE CENTRALE 

Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, BP 1177— Brazzaville - Congo 
Tél : (+242)04426 83 00 

Email : bdeacbdeac.org/passationdemarchesbdeac.org  

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D'INTERET 

(A L'ECHELON COMMUNAUTAIRE CEMAC) 

N° 	AGSIJASP/SMIJ07-1 9 

SERVICES DE CONSULTANTS EN VUE DE LA MISE EN PLACE 
D'UN PLAN DE CONTINUITE DES ACTIVITES DE LA BANQUE. 

Budget: Opérations en Capital. 

N° de référence dans le PPM : 201003 (Sélection des Consultants). 

Brazzaville, le 	JUR 2O1 

1x~ 



I. La Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC) est l'Institution de 
Financement du Développement de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale 
(CEMAC) comprenant le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et 
le Tchad. 

2. La BDEAC a l'intention d'utiliser une partie du montant de son budget «Opérations en Capital» 
pour effectuer les paiements du contrat suivant : « Services de Consultants en vue de la mise en 
place d'un plan de continuité des activités de la Banque ». 

3. Les services de consultants (« Services ») consistent en: 

V' L'évaluation de la performance des solutions actuelles de continuité des activités en cas d'incident; 
V' La mise en place d'un cadre réglementaire (politiques, de procédures et modes opératoires) pour la 

sécurité des personnes et des biens de la Banque; 
I La mise en place d'un dispositif organisationnel et opérationnel pour la continuité des activités de 

la Banque en cas d'incident. 

4. Le Président de la Banque de développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC) invite les 
firmes de consultants (< Consultants ») qualifiées à manifester leur intérêt pour fournir les services 
décrits ci-dessus. 

5. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu'ils possèdent les 
qualifications requises et une expérience pertinente pour l'exécution des Services. Les qualifications 
minimales requises sont: 

- L'Expérience spécifique dans la mise en place d'un plan de continuité des activités 
- L'expérience des projets BDEAC et autres Institutions de financements serait un atout. 

6. Les Consultants peuvent s'associer avec d'autres firmes pour renforcer leurs compétences 
respectives en la forme d'un groupement solidaire ou d'un accord de sous-traitant. 

7. Un Consultant sera retenu selon la méthode de Sélection fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) 
telle que décrite dans les Règles de Procédures pour l'utilisation des Consultants de la Banque. 

8. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse ci-dessous, 
de 09h 00 à 15h 00, heures du Congo. 

9. Les manifestations d'intérêt doivent être déposées au Bureau d'Ordre de la Banque, 5ême  étage, porte 
503, en six (06) exemplaires, par personne, par courrier ou réceptionnées par courriel au plus tard le 

e--------------------- à quinze (15) heures, heure locale. Elles doivent être transmises 
avec la mention 

« Sollicitation de Manifestation d'Intérêt/Services de Consultants en vue de la mise en place d'un plan de 
continuité des activités de la Banque. 

A l'attention de Monsieur le Président de la BDEAC 

Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC). 

Téléphone: (+242) (+242) 04 426 83 00 

E-mail: passationdemarches@bdeac.org  

Président 


