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AVIS D´APPEL D´OFFRES
AVIS D´APPEL D´OFFRES INTERNATIONAL OUVERT EN PROCEDURE
D’URGENCE N° 020/CDC/GBM/ITB/16 RELATIF A LA FOUNITURE DU MATERIEL
D’IRRIGATION POUR LE DEPARTEMENT BANANE DE LA CAMEROON
DEVELOPMENT CORPORATION DU 28/11/16
TEL.: 3333 22 51, FAX: 3333 26 80.

SITE WEB: www.cdc.-cameroon.com
FINANCE PAR LE BUDGET 2017 DE LA CDC ET L’UNION EUROPEENNE
VIA SES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT(BAM) 2016

1. OBJET DE L´APPEL D´OFFRES:
Le Directeur Général de la Cameroon Development Corporation lance un appel d´offres
International Ouvert en procédure d’urgence n° 020/CDC/GBM/ITB/16 du 28/11/16
relatif à la fourniture du matériel d’irrigation pour le département banane de la CDC.

2. NATURE DES PRESTATIONS:
La nature des prestations comprend la fourniture, le transport et la livraison des plantules
in vitro au Département Banane de la CDC tels que techniquement spécifié et repartis
selon les lots suivant:
Lot one : Fourniture du matériel d’irrigation pour la réhabilitation du réseau de la
bananerais de Benoe.
Lot deux : Fourniture du matériel d’irrigation pour la réhabilitation du réseau de la
bananerais de Moquo 1.
Lot trois : Fourniture du matériel d’irrigation pour la réhabilitation du réseau de la
bananerais de Mafanja 2

3. PERIODE D’EXECUTION
La livraison se fera CIF Douala et ne devra pas excéder cent vingt (120) jours pour les
fournisseurs étrangers et cent trente (130) jours au Département des
approvisionnements sis à Tiko pour les Nationaux.

4. BUDGET PREVISIONNEL DES FOURNITURES
Le budget prévisionnel des fournitures est le suivant :
LOT

DESCRIPTION

1

Fourniture du matériel
d’irrigation pour la
réhabilitation du réseau de
la bananerais de Benoe
Fourniture du matériel
d’irrigation pour la
réhabilitation du réseau de

2

BUDGET PREVISIONNEL
BUDGET PREVISIONNEL
(FCFA) TTC
EUROS
94, 844,938
144,590

93,641

61, 424,620

2

la bananerais de Moquo 1
Fourniture du matériel
d’irrigation pour la
réhabilitation du réseau de
la bananerais de Mafanja 2
TOTAL
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5.

108,303

71, 041,784

227, 311,342

346,534

PARTICIPATION:

Le présent appel d’offres est ouvert à toutes les entreprises ayant une expérience dans les
fournitures citées ci-dessus.

6.

FINANCEMENT

FINANCE PAR LE BUDGET 2017 DE LA CDC ET L’UNION EUROPEENNE
VIA SES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT(BAM) 2016.

7. CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter le dossier du présent appel d´ offres
dans le site web : www.cdc-cameroon.com, ou dans les services du Directeur Général
(porte 208), à la direction générale de la CDC Région du Sud-ouest pendant les jours
ouvrables (de 7h 30mn à 16h) de lundi à vendredi dès le 28/11/16 Contre paiement
d´une somme non remboursable de 201 Euros(132,000 FCFA) pour soumission au
compte spécial de L´ARMP nº 335 98800001-89 à la BICEC Cameroun.

8. LIEU, DATE ET PERIODE POUR LE DEPOS DES OFFRES
Les offres complètes rédigées en français ou en Anglais et en sept (07) exemplaires (une
(01) copie originale et six (06) copies marquées scellées dans une enveloppe devront être
déposés dans les services du Directeur Général (porte 314) au plus tard le 1/2/2017 à
13h00, heure locale.
Les enveloppes scellées porteront la mention:
AVIS D´APPEL D´OFFRES INTERNATIONAL OUVERT EN PROCEDURE
D’URGENCE N° 020/CDC/GBM/ITB/16 RELATIF A LA FOUNITURE DU MATERIEL
D’IRRIGATION POUR LE DEPARTEMENT BANANE DE LA CAMEROON
DEVELOPMENT CORPORATION DU 28/11/16
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement

9. RECEVABILITE DES OFFRES.
Les soumissionnaires devront joindre pour chaque lot, une caution de soumission d´un
montant de :
Lot AMOUNT
Euros
FCFA
1
2,890
1,896,000
2
1,872
1, 228,000
3
2,165
1, 420,000
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délivrée par une institution financière autorisée à délivrer des cautions dans le cadre des
marchés publics tel que lister dans le document 11. La durée de validité de ce
cautionnement est de quatre vingt dix (90) jours suivant la date de dépôt des offres.
Les plis non complets et les pièces non conformes seront rejetés.

10. LIEU, ET HEURE D’OUVERTURE DES OFFRES:
La session d’ouverture des Offres aura lieu le 1/2/2017 à 14 heures, heure locale, dans
les locaux de la de la Commission de Passation des Marches sis face Direction Général
da la CDC Bota-Limbe. L’ouverture des offres se fera en présence des soumissionnaires
ou de leurs représentants, dûment mandatés un seul représentant par soumissionnaire est
accepté.

11. LIEU ET PERIODE D’EXECUTION :
Les délais de livraisons seront de 120 jours pour les fournisseurs étrangers et 130 jours
également pour les locaux à la Direction des approvisionnements sis à Tiko après la
notification de l’ordre Administratif de commencer.

12.ORIGINE DES PLANTES
Le matériel d’irrigation devra êtres d’origine Européenne. Un certificat d’origine signé
par une autorité du pays de provenance devra être présenté.

13.PRINCIPAUX CRITERES ELIMINATOIRES
- Absence de document administratif
- Le dossier comporte des documents falsifiés ou fausses déclarations
- Absence d’un Catalogue ou tout document comportant des spécifications
techniques du matériel
- Absence d’autorisation de distributeur délivrée par le fabricant
- Le dossier non conforme aux principaux spécifications techniques.
-Absence de prix unitaire qualifié

14.PRINCIPAUX CRITERES DE QUALIFICATION:
CRITERES
a

b

c

EVALUATION
OUI
NON

- Attestation de solvabilité bancaire d’au moins 50% de
l’offre financière (délivré par une banque international de
première classe pour les internationaux et une banque
commerciale pour les nationaux)
Références des fournitures (1 référence justifiant de telles
fournitures ) à justifier par la première et dernière page
d’un contrat où lettre commande signé, procès verbal de
réception et une preuve de paiement.
Les livraisons des fournitures se feront tel que suites :
a. 120 jours CIF Douala pour les fournisseurs
Internationaux âpres notification de la lettre de
crédit.
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d

e

b. 130 jours pour les nationaux après notification de
l’ordre de service de démarrer
Les soumissionnaires devront viser les documents
suivants :
- Document 4
- Document 5
Service après vente

NB : Le non respect de 5 sur les 6 critères cités ci-dessus entrainera l’élimination
de l’offre
15. LOTS MAXIMUM A GAGNER PAR UN SOUMISSIONNAIRE
Les soumissionnaires pourront êtres attributaire de plusieurs lots.

16. DUREE DE VALIDITE DES OFFRES.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant QUATRE VINGT DIX
(90) JOURS à partir de la date de l’ouverture des offres.
17. CONFLIT DE LOIS
En cas de conflits entre les lois de l’Union Européenne et les lois Camerounaise, celles de
l’Union Européenne primeront sur les lois locales.
[[[[

18. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES:
Pour toutes informations complémentaires, les soumissionnaires devront contacter par
écrit le Chef Service Ingenieurie de la CDC-Tiko, Tel : 233 35 11 06, 233 35 11 78,
Fax : 233 25 11 64, Mobile : 699 68 16 97 ; E-mail : jacopmbomey@yahoo.com
FAIT A BOTA, LE -----------------------------------------------------

FRANKLIN NGONI NJIE
LE DIRECTEUR GENERAL
AMPLIATION:
-Ministre Délégué a la Présidence de la République chargé des Marchés Publics
-ARMP
-Président de la commission de passation des marchés de la CDC.
-Affichage
-Services des marchés
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