
Registre des fournisseurs BDEAC 
IDENTIFICATION (obligatoire pour Validation) 

N° NUI N° CNSS 

N°RCCM: I I I I I I I I I I I I  I du  I  I I I I I I I I  I 

Nationale fl CEMAC International (cocher les ca5es) ZONE D'ACTIVITE 

REFERENCES Généra!es 

Autres Références  

Nom-Fonction du signataire 
Date  

Signature (cachet)  
« Bon pour accord » 

El Les informations fournies par l'entreprise sont 

avérées esactes. Le fait de s'inscrire au registre des 

fournisseurs n'engage pas la 

BDEAC de quelconque façon que ce soit à donner des 

contrats aus fournisseurs enregistrés. 
Je comprends et j'accepte les conditions stipulées par 

la BDEAC 

RAISON SOCIALE  

Adresse  BP  Ville  Pays  

Téléphone Cou rriel   Site Web  

Activité (synthèse)  

Mots clés (définissant votre activité)  

Responsable de l'entreprise Contact direct  

Forme Juridique  

Capital Social  

Effectif Total  

Chiffre d'affaires Moyen  

PRODUITS -SERVICES 

M. /Mme  
Fonction Courriel  
M./Mme...  

Fonction  Courriel 

Marchés déjà exécutés (secteur d'activité)   

REFERENCEMENT FOURNISSEUR 

N° /CM/DARH/APMGS/21 

(Cadre réservé à la DARH - BDEAC) 



( Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale 

AVIS GENERAL A PASSATION DES MARCHES 

N0Çf)ç.,1  /CM/DARH/APMGS/2],Y
"
i
f 

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. Son siège est à Brazzaville avec des 
Représentations Nationales à Pointe-Noire, Yaoundé, Malabo, Ndj amena, Libreville et 
Bangui. 

2. Dans le cadre son exercice budgétaire 2021, la BDEAC envisage d'exécuter avec une 
partie de son budget, un certain nombre d'activités notamment l'acquisition de 
fournitures et équipements, la réalisation de travaux et le recrutement de consultant. La 
passation des marchés financés par la BDEAC sera régie par les procédures et les 
critères de sélection définis par ses textes. 

3. Les activités prévues et rentrant dans le cadre de la passation de marché 2021 sont les 
suivantes 

ACTIVITE METHODE 

Aménagement des salles techniques des serveurs pour une Représentation 
Nationale 

Consultation Restreinte 
Nationale 

Aménagement des locaux des Représentations Nationales Consultation Restreinte 
Nationale 

Consultation Restreinte 
CE MAC 

- Acquisition de la documentation pour le siège de la BDEAC 

Acquisition de logiciels AOl / Consultation 
Restreinte CEMAC et Local 

Acquisition de matériels de bureau, de matériels informatique AON CEMAC / Consultation 
Restreinte CEMAC et Local 

Achats de fourniture de bureau, de fourniture d'entretien, de fournitures 
informatiques 

Consultation Restreinte 
CEMAC et Local 

Acquisition fournitures publicitaires et de communication Consultation Restreinte 
CEMAC et Local 

4. Les marchés seront passés conformément aux procédures spécifiées dans « les Règles 
de passation des marchés des Biens, Travaux et services (autres que les services de 
consultants) pour l'usage de la Banque, et celles pour les Consultants» et est ouvert à 
tous les soumissionnaires des pays membres de la CEMAC, et à l'international dont 
l'activité correspond à celles répertoriés ci-dessus ou à toutes autres activités des 
services courants (entretien, maintenance, billetterie, véhicules, nettoyage....) 
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5. Les fournisseurs et prestataires de services référencés auprès de la BDEAC pour un 
groupe de prestations données seront mis en concurrence pour tout achat dans ce groupe, 
et ce pendant toute la durée de leur référencement. Les avis relatifs aux différents 
marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d'appel à la concurrence 
internationale et/ou national (échelle CEMAC) de la Banque seront publiés, dès leur 
communication, sur le site de la Banque, dans des journaux et publications 
commerciales ayant une grande diffusion internationale et dans les journaux locaux de 
l'espace CEMA C. 

6. Les soumissionnaires potentiels intéressés et souhaitant figurer sur la liste des 
destinataires d'avis de présélection/d'appel d'offres dans le cadre des procédures d'appel 
à la concurrence nationale et internationale, devront fournir les documents suivants: 

(i) Une fiche de candidature à télécharger sur le site de la Banque 
(www.bdeac.org); 

(ii) Un dossier de constitution de la société (RCCM, statuts, etc...); 
(iii) Un dossier fiscal (NUI, déclaration de souscription et de versement du 

capital, certificat de moralité fiscale...); 
(iv) Les bilans et compte de résultats (Tableau 6&7) des trois (03) derniers 

exercices; 
(y) Les attestations de services délivrées par les bénéficiaires de leurs 

prestations 
(vi) Les coordonnées bancaires de la société; 
(vii) Une liste des biens et services proposés au titre des activités du présent avis 

général. 

7. Les dossiers de candidature, présentés dans une enveloppe fermée, sont à déposer dans 
les Bureaux des Représentations Nationales à l'adresse suivante 

Représentation Nationale au Cameroun 
Immeuble Intek - 3ème étage 1045, 

rue Narvick B.P: 35289 
Tél: (+237) 679 53 17 17 

Yaoundé — République du Cameroun 
8. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 30 juillet 2021 à 13 

heures (GMT +1). Pour de plus amples informatibns sur la BDEAC, les candidats sont 
invités à visiter le site de la Banque www. bdeac.o g.I . 

Fortunato-OFA MBO NCHAMA 

'il

Président  
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