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AVIS DE DEMANDE DE COT'A-I'ION Ni'
'5]
itlCiPll Rr-cL/csP Ntl|2ozoD]U og
POUR LA SECONDE PHASII DE LA-TOM}.UTURE Di' SEMENCES FOURRAGERES,
FR.OVENDES Ï}C}UR. PÛTSSÛNS trT 'ÛURTEAUX PÛL}R T}C}VHN§ T-}ÀN§ LE CÀtsR.E DE
L'ALIMEI{TATION ANIMALE AU PDRI.CL, EII PROCEDURB D'URGENCE.
Financement : FONDS DE CONTREFARTIE

1-

Objet de la cotation :
La présente demande de cotation a pour objet la seconde phase de la fourniture des semences fourragères,
provendes pour poissons, tourteaux pour bovins dans le cadre de I'alimentation animale au Projet de
Développement Rural {ntegre Chari Logone IX, (PDRI-CL ll).

2-

Consistance des prestations :
Les prestations de la présente Demande de Cotation (en un lot) qui seront réalisées au siège du PDRI-CL II
à Kousséri portent sur la fburniture de serlences et de sacs d'aliments suivants : Semences de brachiaria 300
Kg); Semence de sorgho fourrager (200 Kg); Engrais - NPK (15 sacs de 50 Kg); Urée (15 sacs de 50 Kg);
Sacs de toufteaux pour bovins (60 sacs de 60 Kg) ; Sacs de provende pour poissons (70 sacs de 15 Kg);
Trypamidium 1g (90 paquets de 10 g).

3-

Délai de livraison et Coût prévisionnel :
Le délai de livraison est de 30 jours maxinrum, à compter de Ia date de notilrcation de I'Ordre de Service
de démarrage des prestations. Les fournitures sont prévues à l6 1 B0 092 F CFA TTC.

4-

Participation et origine

:

La pafiicipation est ouverte à toutes entreprises de Droit carnerounais avant rrne expertise avérée dans le
domaine de la nutrition animale.

5-

Consultation et acquisition du dossier de demande de Cotation :
Le Dossier de Cotation peut être corrsulté aux jours et heures ouvrables au bulea.u de I'expeft en
passation des marchés du PDRI-CL à Kousseri. La demande de Consultation pourra être obtenue au bureau de
l'expert en passation des marchés, sur présentation d'une quittance de versement au compte CAS de l'ARMP à
la BICEC au no10001 06860 975686 60001 - 28 d'une somrre non remboursable au titre des frais d'achat du
dossier de quinze mille (15 000) Francs CFA.

6-

Remise des offres

Chaque offre, rédigée en fiançais ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six
(06) copies marqués comme tels devra être déposée au bureau du secrétariat du Coordonnateur du PDRI-CL II
au pluslard f" Üà INI2020 à j-3, ;Uetdevra porler la mention :
« DEM.ANDE DE

CoTArloN F{î{4LIDC/F[}Rr-ci-icspM/z0zû

Di

r ü) ü:]

2a20

pouR t.A SECG|{DE

PIIASE DE LA FOURNITURE DE SEMENCES FÛURRA{;EÊ{8i5" FRÛVE]\Dtrsi PÛË.]R FOISSÛNS trT
TOURTBAUX POUR BOVINS DANS LE CAIIR.II §)E L'At,I&qU\T.{T,{ON ANIII'âAI,Ë,{U PDR}-CL, EN
PROCEDURE D,UR.GENCE ; F'INANCEMENT: F.ÛNDS DE CÛNTREPAR.TTE.
A N'OUVRIR. QU'EN SEANCE DE'DEPOUILLEMENT ».

7-

Cautionnement :
La caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréé par le Ministre des finances et
d'un déiai de vaiidité de 90 jours à conrpter de la date r,le reilise cles offres est fîxée à clcr-ri. cr:nt quaranTe rnille
(240 000) francs CFA.

8-

Recevabilité des offnes

:

Sous peine de tejet. les pièces dLrdossier administratif requises doivent être produites en originaux oLI en

copies ceftifiées conformes par ie service émetteur ou autorité administrative compéterlte, conformément aux
stipr-rlations du Règlen,ent FarticLrlier de la Cotation. Frlies doivent daier de nro!ms cie tnois (03) rilois ou avoir été

!

7

établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres. Toute
offre incomplète confornrément
aux prescriptions du Dossier de Demande de Cotation sera déclarée irrecevabie.
Notamrnent I,absence de la
caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère
chargé des Finances ou
le non-respect des rnodèles des pièces dLr Dossier de iaDemande de Cotation,
entraînera le rejet pur et sinrple de
I'offre sans aucun recours.

9-

Ouverture des offres

I-'ouverture des offi"es se fera en utn teinps et aura lieu ie
à
Wt{grÿ2s
4n iO dans Ia salle
réunion du PDRI-CL par la Commission de
pnnl-Cldes
Marchés
Au
à
ilousseri.
Nrassation
Seuls les soumissionnaires peuveni assister à cette séance d'ouverlure ou s'y faire repr"esenter
par

cle

upe

seule personne dument mandatée et ayant Lrne parfaite connaissance clu dossier

10- Critères d'évaluation

10-l Critères éliminatoires

'
'
.
'
'

Dossier administratif, technique et f,tnancier incomplet ou pièces non conformes après
le délai réglernentaire
de régularisation accordé ;
omission d'un prix unitaire quantif'îé dans |offre financière
;
Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
N'avoir pas obtenu au moins un total de 08 critères sur l'ensemble des 10 critères essentiels
;
Absence de la déclaration sur l'honneur de non abandon cle ehantier all cours des
03 dernières années.

l0-2 : Critères

essentiels

t

Les offres retenues à Ia fin de l'analyse des critères élimiriatoires devront satisfaire
aux critères essentiels
suivants:Présentation de I'offre (0i criïère);Expérience du soumissionnaire (01 critère);
Respect des
caractéristiques (06 critères); Planning et délai de livraison (01 critère); Attestatiorr
de solvatrilité d'aLr moins
l3 millions F CFA (01 critère).
11- Àttribution de tra Lettre-Commanele

Le Maître d'Ouvrage Délégué attribuera la Lettre-Conrrnancie aLi sorrrni,ssiollnaire préseptant
r-rne ofTr-e
reconnue confbnne pour I'essetrtiel au Dossier cle Demande de Cotation ct qui
dispose des capacités
techniques et financières requises pour exécuter Ie ruarché cle façon satisfàisalte
e; ciolt l,oill-e sera évaluée Ia
moins-disante.

l2- Durée de validrté
Les soumissionnaires restent tenus par leur ofll'e penclant soixrurle (60) jor-rrs à partir
de la date iinrite
fixée pour la remise des offres.
13- Renseignement complémentaires :
Les renseignements complémelrtaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au
bureau cle l,expert
en passation des marchés ou par email (fanch2O10@pdri-cl.org, fànch201û@yaiioo"fr)
ou par téléphone (694 01

ss 23).

Kousseri, r" .0.. 9..§[Ii..?0?0..
Le Coordonnateur du pDRI-CL.
Maître d'Ouvrage délégué

AMPLIATIONS:

-

MINEPAT;
ARMP (pour.ptibiication)
Président CSpM ;

:

SOPECAM (pour pubJication)
Affichage (pour intiintatlot) :
Archives.

;
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