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CAMEROT]N
Projet de Développement Rural Integré Chari-Logone, Phase II

POIIR LES TRAVAIIX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) PARCS A VACCINATION DANS
CERTAINES LOCALITES DANS LE DEPARTEMENT DU LOGONE ET CIIARI, REGION DE
L'EXTREME NORI)

MODE DE FINANCEMENT : Accords de prêt 2CI|l4-1001194-95 Cameroun - BID

1- Le Gouvernement du Cameroun a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement afin de couwir le coût.
du Projet de Développement Rural Intégré Chari-Logone et a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées pour
financer le paiement du contrat des travaux de construction des parcs à vaccination dans certaines localités du département
du Logone et Chari.

2- Le Ministère de l'Economie, de la Planiflcation et de l'Aménagement du Territoire à travers l'Unité de Gestion du Projet
invite les entreprises intéressées et éligibles à soumissionner pour kavaux de construction de cinq (05) parcs à vaccination
dans certaines localités dans le département du LOGONE et CIIARI. Le délai de réalisation des travaux est de quatre (04)
mois.

3- La soumission se fera suivant la procédure d'appel d'ofhes international, telle que spécifiée dans les Directives pour la
passation des marchés de fournitures et travaux financés par la Banque Islamique de Développement (dernière édition) et
sera ouverte à tous les soumissionnaires éligibles, tels que définis dans les Directives.

4- Les soumissioruraires éligibles intéressés peuvent obtenir les informations complémentaires et consulter le DAO à l'Unité
de Gestion du Projet PDRI-CL à l'adresse : BP:. 295 Kousseri, Cameroun, Tel : (+237) 222 41 44 50, Mobile: (+237)
696370 167, Fax: +237222 41 44 50, E-mail: infos@,pdri-cl.ore, fancM0l0@pdri-cl.org ou madi838@.pdri-c1.org
pendant les heures ouwables de 07h30 à 15h30 (heure locale).

5- Le Dossier d'Appel d'Offres poura être obtenu dans les services du Maîke d'Ouwage Délégué, notarnment au bureau de
l'expert en passation des marchés, sur présentation d'une quittance d'une somme non remboursable au titre des frais d'achat
du dossier de cinquante mille (50 000 F CFA) payable par versement ou virement au compte « CAS-ARMP » n'10001
06860 975686 60001 - 28 ouvert à la BICEC à cet effet par I'ARMP.

6- Chaque offre doit contenir une garantie de soumission d'un montant d'un million six cent soixante-neuf mille cinq cent

,. :iTi::iT.lf,Ï:'JiJ::rïJ:'",-u",,o,, auprus tararcll rlffuz,re à r3h30 (heure,oca,e) Les orfres
seront ouvertes une heure après le dépôt des offres, en présence des représentants des soumissionnaires dûment mandatés.
Les offres arrivées hors délai seront retournées sans être ouvertes.

8. Adresse:
L'enveloppe du soumissionnairp_portera la mention: APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL LIMITE AUX PAYS
MEMBRES DE LA BIDN.T{7AOI-PMÆDRI-CL/CSPM I2OII d\),\I4E).b4?voUR LA CoNSTRUCTION
DE CINQ (05) PARCS A VACCINATION DANS CERTAINES LOCALITES DU DEPARTEMENT DU LOGONE
ET CHARI. "A N'OUVRIR QU'EN SÉANCE DE DEPOUILLEMENT"

Les offres pourront être déposées à l'adresse suivante:
Aacienne SEMRY
BP; 295 Kousseri, Cameroun
Tel./Fax: +237 222 41 44 50

Mobile: +237 696 370167
Courriel é lechonique : infos@pdri-c1. org or rnAdiEl t@pdl1_ç! elg
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Coordonnateur du PDRI-CL.
d'Ouvrage Délégué
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