Bancobu
Banque Commerciale du Burundi, s.m
Capital social : BIF I 8.3 I 5.584.000

Avis d' appel d' offrginternational
Pour la fourniture d'une plateforme de services financiers numériques de la

BANCOBU

1. Objet du marché
La Bancobu occupe une place de leader sur le marché bancaire du Burundi et
veut conforter sa position pour venir avec des offres diversifiées et adaptées en termes
de besoins transactionnels et financiers af,tn d'accompagîer ses clients quelques soient
leurs besoins du quotidien.

La Bancobu cherche une entreprise locale ou intemationale pouvant fournir une
solution bancaire omnicanal performante ayant Ia capacilé et les fonctionnalités pour
soutenir la vision stratégique et opérationnelle de la Banque.
C'est dans le cadre de la mise en æuvre de sa stratégie digitale que la Banque lance un
appel à manifestation d'intérêt pour la fourniture d'une plateforme de service
d'argentlbanque mobile intégrée pour accélérer sa transformation numérique et créer
une expérience unifiée.

2. Participation
La participation à concurrence est ouverte à égalité de conditions à toute entreprise
locale ou intemationale, pouvant offrir la solution ci-haut décrite, justifiant de
compétences requises et d'une expérience avérée en matière de produits et services
financiers mobiles et remplissant les conditions d'éligibilité prévues dans le dossier
d'appel d'offre.

3.

Renseignements supplémentaires

Le dossier d'avis d'appel d'offrdest disponible au secrétariat de la Direction Générale
de |a BANCOBU, sis à Rohero , 84 Chaussée Prince Louis Rwagasore' B"P. 990
Bujumbura, E-mail : info@bancobu.com, Tél: +257 22 22265200 moyennant
paiement d'un montant forfaitaire non remboursable de cinq cent dollars américains
(500USD) payable en équivalent en francs Burundais au taux du jour appliqué par la
Banque et qui sera versé au compte n' 99999920592-30 ouvert en ses livres.
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I-e dossier d'avis d'appel d'offrdpeut être consulté au secrétariat cle la Direction de la
Banque etlôu au siteweb de la banque www.bancobu.com
Les offres doivent être soumises en version imprimée et version électronique.
Les dossiers de réponse (les soumissions) devront parvenir à la Direction Générale de
la BANCOBU aux adresses indiquées ci-après, au plus tard Vendredi, le 15 Mars
2019 à 13 heures (Temps Universet) et à I'adresse indiquée ci-après :

Secrétariat de la Direction Générale de la BANCOBU
84, Chaussée Prince Louis Rwagasore,

B.P. 990 BUJUMBURA _ BURUNDI

Tél z +257-22-26-52-00
E-mail : info@bancobu.com

Le délai de validité de l'offre sera d'au

moins

(60) jours calendriers

à

compter de la date limite de remise des offres.

-

L'ouverture des offres aura lieu le même jour à 13 heures 3Ominutes, temps
universel, en présence des concurrents ou de leurs représentants mandatés qui
souhaitent y assister.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser par

:

- Lettre à I'Administrateur Dirçcteur Général de BANCOBU à déposer au secrétariat
de la BANCOBUcontre décharge etlou ;
- E-mail adressé

à: info@bancobu.com

Toutefois, toute demande de renseignements doit parvenir à la Banque au plus tard
dix (10) jours avant l'ouverture des offres.
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