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AVIS D’APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL  
N° _____________/AOI/MINSANTE/CSPM/PASR/2010 

 

POUR LA FOURNITURE DE SEPT (07) AMBULANCES MEDICALISEES AU 

PROJET D’APPUI AU PROGRAMME NATIONAL DE LA SANTE DE LA 

REPRODUCTION  (PASR) 

********************* 

 

N° DU PRET FAD: 2 100 150 007 794 

BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) DU CAMEROUN : POUR LA 

DOUANE ET LA TVA 

 

 

 

1. Le Gouvernement de la République du Cameroun a obtenu un prêt du Fonds Africain de 

Développement (FAD) en différentes monnaies, pour financer le coût du Projet d’Appui au 

Programme Nationale de la Santé de Reproduction (PASR).  Il est prévu qu’une partie des 

sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du 

marché pour la fourniture des ambulances médicalisées. 

 

2. Le Ministre de la Santé Publique invite, par le présent Appel d’offres, tous les 

soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture de sept (07) 

ambulances médicalisées au PASR. 

 

3. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et examiner les Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de la Cellule 

d’Exécution du PASR/ BAD, sis au 2éme étage de l’immeuble MAMCH, Rond Point 

Nlongkak à Yaoundé, Tel./Fax : ++237 22211571, e-mail : pdss_bad@yahoo.fr dès 

publication du présent avis. 

 

4. Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Cellule d’Exécution du PASR/ BAD, sise 

au 2éme étage de l’immeuble MAMCH, Rond Point Nlongkak à Yaoundé, Tel./Fax : ++237 

22211571, dès publication du présent avis contre présentation d’une quittance de versement 

d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA au compte spécial CAS-

ARMP N° 335 988 60001-44 à la BICEC. Pour les soumissionnaires non résidents ce montant 

devra être majoré d’un montant de FCFA soixante-dix mille (70 000) pour l’envoi du dossier 
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d’appel d’offres par courrier rapide (i.e. DHL). Dans tous les cas, les frais occasionnés par ce 

paiement sont à charge du soumissionnaire. 

 

 

5. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses 

administratives générales sont les clauses du Dossier Standard d’appel d’offres ; Passation des 

marchés de fournitures, publié par la Banque africaine de développement. 

 

 

6. Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 05 

octobre 2010  à 10H00 et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au 

moins égal à 4 000 000 (quatre millions) francs CFA. Pour les fournisseurs basés au Cameroun, 

cette caution devra être émise par un établissement bancaire de premier ordre habilité par le 

Ministère en charge des finances. 

  

7. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 

présents à l’ouverture, le 05 octobre 2010 à 11H00, à la Cellule d’Exécution du PASR/ BAD, 

sise au 2éme étage de l’immeuble MAMCH, Rond Point Nlongkak à Yaoundé. 
 
 

 

 

 
 

 

                                                 
  

  


