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AVIS SPECIFTQUE DE PASSATIOI{ DE MÂRC]HE
r'llij
--' /AOI-PMIPDRI-CL/CSPM/2020 DU "i ir t, .' .
CAMER.OUN
Projet de DéveloppemenÉ Runal Integré Chari-Logone, Phase

tH

FOIIRNITURE DES EQUIPOMENTS AGRICOLES ET DES PIECES DETACHEES AU PROJET DE
DEVELOPPEMENT RURAL II{TEGRE CHARI-LOGONE PHASE II, DEPARTEMENT DTJ LÛÇONE
ET CHAR.I, REGION DE L'EXTREME NORD
MODB DB FINANCEMENT: Shari'ah
Accords de prêt CRM-1001 Cameroun BID
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Le Gouvercement du Cameroun a reçu un financenient de la Banque Isiar.nique de Dévelcppemeni afin de couvrir le coût
du Projet de Déveioppement Rurai intégré Cirali-l,ogone et a I'intention d'utiliser une partie des sommes acccrclées pour
financer le paiement dr"r contrat de fourniture des équipements agricoles et des pièces détachées au PDRtr-CL phase ii.
Le Ministère de l'Economie, de ia Planification et de l'Aménagement du Territoire à travers i'Unité de Gesticn du projet
invite les enffeprises intéressées et éiigibles à soumissionner pour la fourniture de trois (03) sarcler-rrs maraîchers et
riziculture, trois (03) tracteurs et ses accessoires, trois (03) déconiqueuses, vingt (20) moulins, vingt (20) bineuses et des
pièces détachées au Projet de Développement Rural Intégré Chari-Logone phase II sis à Kousseri. I-e clélai de iivraison
desdits équipements est de quatre-vingt-dix (9û) jours.
I-a scumission se fèra suivant la procédure d'appel d'offres internationai limité aux pays membres de !a tsID, teile que
spécifiée dans ies Directives pour 1'acquisition des Biens" Travaux et Services connexes dans le cadre des prc"jets i'rnancés
par la Bailqi"ie lslamique de Développement (editicn d'avril 20i9) et sera ouvefte à tous les soumissionnaires éligibies, tels
que définis dats les Directives.
Les soumissionnaires éiigibles intéressés peuvent obtenir les informations complémentaires et consulter Ie DAO à I'Unité
de Gestion du Pro.iet PDzu-CL à l'adresse : BP: 295 Kousseri, Cameroun, Tel : (+237) 222 41 44 50, Mobiie:
{+237)
6ÿ53i{i i67, Fax: +237222 41 44 50, E-mail: infos@uiri^ei.org. iànch201t@pdri-ci.org cu iïa.di8jE@L:dri-ci.org
pendani ies heures ouvrables de 07h30 à 15h30 (heure locale).
Le Dossier d'Appet d'Ofûes pourra être obtenu dans les services du Maître d'Ouvrage Délégué, notarrmest au bureau de
!'experl en passation des marchés, sur présentation d'une quittance d'une somme non remboursable au titre des frais d,achat
du dossier ele deux cent cinquante mille (250 000 F CFA) payable par versement ou virement au corrpte « CAS-ARMp »
n" l ûû0 i 06860 975686 60001 - 28 ouverr à ta BICEC à cet effet par l,ARMp.
Cilaque oflie doit contecir une garantie de soumission d'un montant de seize miltrions neuf cent fi'enie-trois miiie citi; cent
li'ancs CFA (16 933 500 F CFA).

La remise des oflres sc fèra à l'addresse ci-dessous au plus tard le f}Cllèfu2tz0 à iJh30 {heure localei. Les offres
seront ollv€fies une heure après le dépôt des offres, en présence des rèË#sentaitr des sournissionnaires clûment mandatés.
I-es offtes arrivées hors délai seront retournées sans être ouveftes.

8. Airesse:
APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL LIMITE AUX PAYS MEMBRES DE LA BID N"ÛTô /AO§.FM/PilRjct/csPM/202û du J?5 i o
/2020 PouR LA FouRNrruR.E DES EeuTIEMENTS AGR.TcoLES E'[ BES
FIECES DETACI{EES AU PDRI-CL. "A N'OUVRIR QU'EN SÉANCE DE DEPOUIT,LEMENT"
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tr-es infomations complémentaires peuvent être obtenues aux heures ouvrables à l'adresse suivante:
Ancienne SEMR.Y
BP: 295 Kousseri, Caineroun; TeÿFax: +237 222 41 44 50: Mobiie: +237 696 31t 167
C our iel é ectroniq uc : 4flo@pdil-_c i. org or ry4!j8 I 8@pg[i-c l. o1g
I

Srte i*tr:rnet : www.pdri-cl.org
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