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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

 

APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°188/AOI/ CUY / CSPM-PADY2 /15 DU 05 OCTOBRE 2015 
POUR LA FOURNITURE DES EQUIPEMENTS MEDICAUX A CERTAINS CENTRES DE SANTE DE 

LA VILLE DE YAOUNDE POUR LE COMPTE DU PADY2 

Prêt FAD n° : P - C M - E B O - 0 0 7  

 

 

1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l'avis général d'acquisition pour la deuxième 
phase du Projet D’assainissement de Yaoundé paru dans Development Business en ligne du 
03 juillet 2013 et sur le portail de la Banque (www.afdb.org). 

2. Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu des prêts du Fonds Africain de 
Développement (FAD) et de l’Agence Française de Développement, et une subvention du 
Fonds pour l’Environnement Mondial pour la réalisation de la deuxième phase du Projet 
D’assainissement de Yaoundé. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce 
financement FAD soit utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre de la fourniture des 
équipements médicaux à certains centres de santé publique de la Ville de Yaoundé. 

3. Le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Yaoundé invite, par le 
présent Appel d’offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli 
fermé, pour la fourniture de d’importantes quantités d’équipements suivants, nécessaires pour 
améliorer les plateaux techniques des centres de santé publique : (i) appareils d’imagerie 
médicale, (ii) appareils de gynécologie et maternité, (iii) appareils de pédiatrie, (iv) appareils de 
médecine générale. 

Le délai maximal de livraison est de 12 mois.  

L’Appel d’Offres International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les 
acquisitions de biens et travaux, édition de mai 2008, révisé en juillet 2012 de la Banque 
africaine de développement (BAD) 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter 
le dossier d'appel d'offres international au Secrétariat du Coordonnateur sis à la Cellule 
d’Exécution du Projet située au Carrefour Oyom Abang, Immeuble abritant l’Agence CAMTEL, 
1er Etage, Tel : (237) 242 04 51 59; 242 67 37 06, E-mail : cpady2@yahoo.fr ,avec copies à 
gerard_essi @yahoo.fr et mariesolangem@yahoo.fr 

5. Le dossier d’appel d’offres peut être acquis sur présentation d’un reçu de paiement d’un 
montant non remboursable de soixante-quinze mille francs (75 000) FCFA, soit cent quinze 
(115) euros .  Le paiement se fera par virement bancaire dans le compte payable au Compte 
Spécial CAS-ARMP n° 335988 des agences BICEC dès publication du présent avis.  

COOPÉRATION CAMEROUN – BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT – FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE YAOUNDÉ 
DEUXIÈME PHASE DU PROJET D’ASSAINISSEMENT DE YAOUNDÉ (PADY 2) 
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6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses 

administratives générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres :   Acquisitions 
de biens de la Banque Africaine de Développement,  édition de septembre 2010, mis à jour en 
juillet 2012. 

7. Les offres doivent être déposées au secrétariat du Coordinateur de la Cellule d’Exécution du 
PADY2 (CEP) au plus tard le 12 janvier 2015 à 13 heures 00 précises, heure locale, et doivent 
être accompagnées d'une garantie de soumission d’un montant de 15 400 000 (quinze millions 
quatre cent mille) FCFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible. 

8. Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt 
des offres. 

9. Les plis seront ouverts dans la salle des réunions de la CEP située au Carrefour Oyom 
Abang, immeuble abritant l’Agence Camtel, 1er Etage, Tel : (237) 242 04 51 59; 242 67 37 06, 
E-mail : cpady2@yahoo.fr,  le 12 janvier 2015 à 14 heures, heure locale, par la Commission 
Spéciale de Passation des Marchés du PADY2 en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture. 

Yaoundé, le 05 OCTOBRE 2015 

 

 

 LE DELEGUE DU GOUVERNEMENT 

Maitre d’Ouvrage 

 

 

 

Gilbert TSIMI EVOUNA 

AMPLIATIONS : 
- MINMAP (pour information) 

- SOPECAM (pour diffusion) 

- CSPM (Pour information) 

- ARMP (pour diffusion) 

- affichage 

- CHRONO/ARCHIVES/AFFICHAGE 
 

mailto:cpady2@yahoo.fr

