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AVIS D´APPEL D´OFFRES 
 

AVIS D´APPEL D´OFFRES INTERNATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 
007/CDC/TSD/ITB/22 RELATIF A LA FOURNITURE D’UN(1) CHARIOT ELEVATEUR DE 5 TONNES , 
D’UN(1) CHARIOT ELEVATEUR DE 2.5 TONNES ET QUATRE(4) PICK UP DOUBLE CABINE POUR 

CDC DU  5/12/2022 
 

TEL: 23333 22 51, FAX: 23333 26 80. 
Site web: www.cdc-cameroon.com 

 
FINANCÉ PAR LE BUDGET DE L’ETAT 2022  

. 
 

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° 007/CDC/TSD/ITB/22 du 5/12/22 relatif à la 
fourniture d’un Chariot Elévateur de 5 tonnes, d’un Chariot Elévateur de 2.5 tonnes et quatre (4) Pick Up 
Double Cabine pour CDC. 

2. NATURE DES PRESTATIONS: 
La nature des prestations comprend la fourniture, le transport et la livraison d’un Chariot Elévateur de 

5 tonnes, d’un Chariot Elévateur de 2.5 tonnes et quatre (4) Pick Up Double Cabine tels que 
techniquement spécifié et repartis ainsi : 

3. LIEU ET PERIODE D’EXECUTION : 
Les livraisons se feront au port de Douala pour les internationaux et à la Direction des 
approvisionnements sis à Tiko. Le délai de livraison ne devra pas excéder cent vingt (120) jours 
après la notification de l’ordre Administratif de commencer.     

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

LOT DESCRIPTION BUDGET 
PREVISIONNEL(FCFA) TTC                 

BUDGET PREVISIONNEL EN 
EUROS 

1 Fourniture d’une (1) Chariot Elévateur de 5 
tonnes 52, 311,706 79,749 

2 Fourniture d’une (1) Chariot Elévateur de 2.5 
tonnes 30, 563,775 46,594 

3 Fourniture de 4 Pick Up Double Cabine 

120, 000,000 182,939 

 TOTAL 202, 875,481 309,282 

                        

5.      PARTICIPATION : 
Le présent appel d’offres est ouvert à toutes les entreprises ayant une expérience dans les 
fournitures citées précitées. 

   
     6.  FINANCEMENT 
Financé par le budget de l’état 2022.   
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7. CONSULTATION DU DOSSIER ET ACQUISITION DU DOSSIER 
D’APPEL D’OFFRES 

Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter le dossier du présent appel d´ offres dans le 
site web de la CDC : www.cdc-cameroon.com, ou dans les services du Directeur Général (porte 
208), à la direction générale de la CDC  Bota Limbe Région du Sud-ouest pendant les jours 
ouvrables (de 7h 30mn à 16h) de lundi à vendredi dès le 5/12/2022  contre paiement d´une 
somme non remboursable de 125,750 FCFA (191.7 Euros) pour soumission au compte spécial de 
L´ARMP nº 9756866000-1-28 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 19/1/2023 à 13h00, heure 
locale. 

Les enveloppes scellées porteront la mention : 
 

AVIS D´APPEL D´OFFRES INTERNATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 
007/CDC/TSD/ITB/22 RELATIF A LA FOURNITURE D’UN (1) CHARIOT ELEVATEUR DE 5 TONNES, 
D’UN (1) CHARIOT ELEVATEUR DE 2.5 TONNES ET QUATRE (4) PICK UP DOUBLE CABINE POUR 

CDC DU 5/12/22 

9. RECEVABILITE DES OFFRES. 
 

Les soumissionnaires devront joindre une caution de soumission d´un montant de : 
 

 
 
  
 
 

Délivrée par une institution financière autorisée à délivrer des cautions dans le cadre des marchés 
publics tel que listé dans le document 11. La durée de validité de ce cautionnement est de cent 
vingt (120) jours suivant la date de dépôt des offres. 
 

10. LIEU, ET HEURE D’OUVERTURE DES OFFRES : 
 

La session d’ouverture des Offres aura lieu le 19/1/2022 à 14 heures, heure locale, dans les locaux de la 
Commission de Passation des Marches sis face Direction Général de 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. PRINCIPAUX CRITERES ELIMINATOIRES 

Les Offres seront rejetées en cas de : 
      - dossier technique et financier incomplet. 

-dossier comportant des documents falsifiés ou fausses déclarations 
     - Non conformité d’un document administratif 48 âpres l’ouverture des offres  

-absence de caution de soumission 

  -    S’ils n’obtiennent pas 6 sur 8 des principaux critères de qualification qui doivent inclure 4, 5, 6 ,7 et 8 
 
 

13- PRINCIPAUX CRITERES DE QUALIFICATION : 
 [ 

 CRITERES EVALUATION 

  OUI NON 

LOT MONTANT EN EUROS MONTANT (FCFA) 

1 1,595 1, 046,234 

2 932 611,276 

3 3,659 2, 400,000 

http://www.cdc-cameroon.com/
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1 - Attestation de solvabilité bancaire (délivré par une banque 
internationale de première classe pour les internationaux et une 
banque commerciale pour les nationaux)  

       

2 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 ou une 
preuve de paiement. 

  

3 La livraison se fera au Département des approvisionnements sis à 
Tiko cent vingt (120) jours après notification Administrative de 
l’Ordre de Service de démarré 

  

4 Autorisation de distribution délivrée par le fabricant stipulant que le 
fabricant est Européen ou le fabricant Européen autorise le 
fournisseur à commercialiser ses équipements. Ce document devra 
comporter la marque, et l’adresse complète.  

  

5 Service après vente   

6 La période de garantie doit être d’un an   

7 Un catalogue ou document Technique délivré par le fabricant et 
comportant les spécifications techniques de l’équipement proposé. 

  

8 Le fournisseur doit justifier d’avoir une représente au Cameroun   
 

NB : Le non respect de 6 sur les 8 critères cités ci-dessus particulièrement les points 4, 
5, 6 ,7 et 8 entrainera l’élimination de l’offre. 
 

14- LOTS MAXIMUM A GAGNER PAR UN SOUMISSIONNAIRE    

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour plusieurs lots et peuvent se voir attribuer plus 
d’un lot. 
      15-    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. 

 

16- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 

Pour toutes informations complémentaires, les soumissionnaires devront contacter par écrit le Directeur 
Technique CDC Tiko Tel : +237 677 486 646 through    email :ajahekutevalentine@cdc-cameroon.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  

 

mailto:ajahekutevalentine@cdc-cameroon.com

