AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°___ ___/AONO/MINMAP/CCPM-AG/2013 DU ____________
POUR LA FOURNITURE D’UN (01) VEHICULE STATION WAGON ET TROIS (03) VEHICULES PICK-UP 4X4 DOUBLE
CABINE AU PROGRAMME MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA

1. OBJET :
Le Gouvernement de la République du Cameroun, suite à l’accord de don n°1U2GPS002758-01 avec
le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) du Ministère de la Santé des Etats-Unis
d’Amérique bénéficie d’un financement pour la mise en œuvre des activités de lutte contre le SIDA.
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action dudit accord de don, il est prévu l’acquisition des
véhicules pour la supervision de l’exécution des activités de lutte contre le VIH/SIDA sur le terrain et
pour l’organisation des campagnes de collecte de don de sang.
A cet effet, le Ministre des Marchés Publics lance un Appel d'Offres National Ouvert pour la
fourniture d’un (01) véhicule station wagon et de trois (03) véhicules Pick up 4x4 double cabine au
Programme Multisectoriel de Lutte contre le SIDA (PMLS).
2. CONSISTANCE DES PRESTATIONS
Les prestations du présent marché comprennent la fourniture de quatre (04) véhicules en deux lots
répartis tels que ci-dessous :
N° du Lot
Lot N°1
Lot N°2

Désignation
Fourniture d’un (01) véhicule Station Wagon 4 x 4
Fourniture de trois (03) véhicules Pick-up 4 x 4 double cabine

3. PARTICIPATION ET ORIGINE
La participation au présent appel d'offres est ouverte aux concessionnaires installés au Cameroun et
ayant une expérience dans la fourniture de ce type de bien.
4. FINANCEMENT:
L’acquisition des fournitures, objet du présent Appel d’Offres est financée sur la subvention
President’s Emergency Plan for Aids Relief (PEPFAR) ANNEE 3.
5. CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES :
Le Dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Ministère des Marchés Publics (Cellule d’appui
au lancement des Appels d’Offres), sise au dixième étage de l’immeuble abritant les Services du
Ministère des Marchés Publics.
6. ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES :
Le Dossier peut être obtenu au Ministère des Marchés Publics (Cellule d’Appui au Lancement des
Appels d’Offres), sise au dixième étage de l’immeuble abritant les Services du Ministère des Marchés
Publics, dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance d’achat de versement au
trésor public d’une somme de cent mille (100 000) FCFA non remboursable représentant les frais
d’achat du DAO.
7. REMISE DES OFFRES :
Chaque offre, rédigée en anglais ou en français, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six
(06) copies marqués comme tels, devra parvenir au Ministère des Marchés Publics (Cellule d’appui
au lancement des Appels d’Offres), sise au dixième étage de l’immeuble abritant les Services du
Ministère des Marchés Publics, Téléphone : -------------------- au plus tard le ……………. A…….. heures,
heure locale et devra porter la mention :
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° _________/AONO/MINMAP/CCPM-AG/2013 DU ________________
POUR LA FOURNITURE D’un (01) VEHICULE STATIUON WAGON ET TROIS (03) VEHICULES PICK-UP 4X4
DOUBLE CABINE AU PROGRAMME MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

8. RECEVABILITE DES OFFRES :
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission
établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des finances et dont la liste figure à
la pièce 12 du DAO, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des
offres et dont les montants sont les suivants :
N° Lot
Lot 1
Lot 2

MONTANT DE LA CAUTION DE SOUMISSION EN FCFA
MONTANT EN LETTRE
MONTANT EN CHIFFRE
Neuf cent quatre vingt mille
980 000
Un million quatre cent soixante
1 460 000
mille

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises, devront être impérativement
produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux
stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement être datées
de moins de trois (03) mois et en cours de validité ou avoir été établies postérieurement à la date de
signature de l’avis d’Appel d’Offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du dossier d’appel d’offres sera
déclarée irrecevable. Notamment, l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque
de premier ordre agréée par le Ministère des Finances de la République du Cameroun ou le nonrespect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de
l’offre.
9. OUVERTURE DES PLIS :
L’ouverture des plis se fera en un seul temps.
L’ouverture des pièces Administratives et des offres techniques et financières aura lieu le …….... à
……heures par la Commission Centrale de Passation des Marchés des Approvisionnements Généraux
dans la salle de .......................... sise à l’immeuble abritant les Services du Ministère des Marchés
Publics.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par
une personne de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.
10. DELAI ET LIEU DE LIVRAISON :
Le délai maximum de livraison prévu par le Maître d’Ouvrage est de quinze (15) jours.
Les véhicules seront livrés au garage Administratif Central.
11. CRITERES ELIMINATOIRES :
Lot N°1 : (Véhicule Station Wagon)
- Véhicule station Wagon, cylindrée 2986 cc au minimum
- Puissance fiscale : min 9 CV
- double Air bag (conducteur et passager)
- Nombre de places : minimum 5 places
- Nombre de portières : 05
- Double réservoir : Capacité 87 Litres + 63 Litres
- Source d’énergie : Gasoil
- Traction : quatre (4) roues motrices avec réducteurs
- Pare chocs avant et arrière
- Dossier administratif non conforme ;
- Documents falsifiés ;
- Note technique < 75%.
Lot N°2 : (Véhicules pick-Up 4 x 4 double cabine)
- Véhicule pick-up double cabine, cylindrée < 2,7 l

- Puissance fiscale : < 7 CV
- Nombre de places : < 5 places
- Nombre de portières : < 04
- capacité du réservoir : < 70 litres
- Traction : nombre de roues motrices différent de quatre (4)
- roues motrices sans réducteurs
- Pare buffle
- Dossier administratif non conforme ;
- Documents falsifiés ;
- Note technique ≤ 75%.

12. CRITERES ESSENTIELS :
i)

Présentation de l’offre (conformité de la composition de l’offre par rapport aux prescriptions du DAO,
pièces dans l’ordre et intercalaires couleur)
ii)
Exhaustivité et conformité des fournitures proposées aux spécifications
Techniques du Dossier d’Appel d’Offres
iii)
Expérience dans les prestations similaires
iv)
Service Après Vente
v)
Planning et délai d’exécution
Pour être éligible pour l’évaluation financière, le soumissionnaire doit satisfaire à tous les critères dits
éliminatoires et à au moins 75% des critères essentiels.

13. NOMBRE MAXIMUM DE LOTS :
Le Maître d’ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins
disante et jugée conforme au dossier d’Appel d’Offres. Un soumissionnaire peut être adjudicataire de
tous les lots.
14. DUREE DE VALIDITE DES OFFRES :
Les Soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre vingt dix (90)
jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.
15. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Ministère des
Marchés Publics (Cellule d’Appui au Lancement des Appels d’Offres), sise au dixième étage de
l’immeuble abritant les Services du Ministère des Marchés Publics, tél : 22 20 49 13, dès publication
du présent avis.
Yaoundé le _______________________

Ampliations :

-

Maitre d’ouvrage
Présidente CCPM–AG
DGMAS (pour information)
CALAO (pour information)
SOPECAM
Archives / Chronos
Affichage (pour information)

LE MINISTRE DELEGUE A LA PRESIDENCE DE LA
REPUBLIQUE CHARGE DES MARCHE PUBLICS

