REPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON
Paix - Travail - Patrie
Peace - Work - Fatherland
----------------------MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
----------------------AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/MINSANTE/ CSPM-PMLS/2013 DU
13 FEVRIER 2013 EN VUE DU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA PRODUCTION D’UN
SPOT TELE ET D’UN SPOT RADIO SUR LA PROMOTION DU DON BENEVOLE DE SANG
(EN PROCEDURE D’URGENCE)
1- Objet
Dans le cadre de l’exécution des activités de lutte contre le VIH/SIDA financées par les fonds
President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), il est prévu la production d’un spot télé et d’un
spot radio. A cet effet, le Ministère de la Santé Publique, Maître d’Ouvrage se propose de recruter un
Consultant, personne morale qui aura la responsabilité de concevoir un spot télé et un spot radio de 58
secondes chacun en français et en anglais, dans le but d’Informer et sensibiliser les populations sur
l’importance du don du sang.
2- Participation
La participation à cet appel d’offres est ouverte aux agences de communication agréées par le Ministère
de la Communication ou Maisons de production, personne morale ayant une expérience avérée dans le
domaine de la production audiovisuelle.
3- Consultation du dossier
Le dossier d’appel d’offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Section Passation des
Marchés porte 010 au Groupe Technique Central du Comité National de Lutte contre le Sida
(GTC/NLS), sis à côté de l’école publique Camp Bové, Tel/fax 22 22 57 58/22 23 34 39 dès publication
du présent avis.
4- Acquisition du dossier
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès du secrétariat de la Section Passation des Marchés
porte 010 au GTC/CNLS sis à côté de l’école publique Camp Bové sur présentation d’une quittance de
versement au Trésor Public de la somme de vingt mille (20 000) francs CFA.
5- Remise des offres
Il est accordé aux soumissionnaires, un délai de vingt un (21) jours à compter de la date de
publication du présent Avis d’Appel d’Offres, pour déposer leurs offres.
les offres, paraphées et rédigées en français ou en anglais en six (06) exemplaires dont un (1)
original et cinq (05) copies marquées comme telles, seront déposées à l’adresse ci-dessus au plus tard
le 14 mars 2013 à 11 heures et devront porter la mention :
«APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001/AONO/MINSANTE/CSPM-PMLS/2013
EN VUE DU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA PRODUCTION D’UN SPOT TELE ET
D’UN SPOT RADIO SUR LA PROMOTION DU DON BENEVOLE DE SANG ( EN PROCEDURE
D’URGENCE)»
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
6-

Pièces administratives
Les pièces administratives devront être produites en six (06) exemplaires, dont un (01) original et
cinq (05) copies, et être conformes aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres, sous peine de
rejet.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des
offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Les offres devront être accompagnées d’une caution de soumission établie par une banque agréée
par le Ministre des Finances du Cameroun d’un montant égal à cent quatre vingt Mille (180
000) francs CFA et d’une durée de validité de cent vingt (120) jours à compter de la date de dépôt
des offres.
L’absence de caution de soumission entraîne le rejet pur et simple de l’offre.

7- Ouverture des offres
L’ouverture des offres se fera en deux (02) temps.
L’ouverture des dossiers administratifs et des offres techniques sera effectuée dans la salle de
conférences du GTC/CNLS le 14 mars 2013 à 12 heures, par la Commission de Passation des
Marchés auprès du Projet Multisectoriel de lutte contre le Sida siégeant en présence des
Soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés, et ayant une parfaite
connaissance de la soumission dont ils ont la charge.
L’ouverture des offres financières sera effectuée après la présentation du rapport d’analyse des
offres techniques, en présence des Soumissionnaires qualifiés.
8- Délai d’exécution
Le délai d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage est de vingt un (21) jours.
9- Critères d’évaluation
9.1. Evaluation de la proposition technique
a) - Critères éliminatoires :
1. Absence ou non-conformité des pièces administratives;
2. absence de la caution de soumission;
3. fausse déclaration ou pièces falsifiées;
4. Non satisfaction d’au moins 80% de critères essentiels;
5. Non présentation de l’agrément d’agence de communication.
b) - Critères essentiels
La notation des critères essentiels ci-après se fera par points de la manière suivante :
1. Présentation de l’offre
05 points;
2. Compréhension des termes de référence
10 points;
3. Méthodologie et Plan de travail
25 points;
4. Expérience du soumissionnaire
15 points ;
5. Compétence du personnel clé pour la mission
45 points;
Total :

100 points

Les offres n’ayant pas obtenu au moins une note de 80 points sur 100 des critères essentiels, seront
jugées techniquement non qualifiées et ne pourront accéder à l’analyse financière.
9.2. Mode d’attribution
La commission proposera le soumissionnaire ayant présenté l’offre la mieux disante.
10. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Section
Passation des Marchés du GTC/CNLS, porte 010, sis à côté de l’école publique Camp Bové.
Le Ministre de la Santé Publique
AMPLIATIONS
- CAB/MINSANTE ;
- MINMAP ;
- ARMP (pour publication) ;
- GTC/CNLS (pour affichage) ;
- CSPM-PMLS ;
- Cellule Informatique du MINSANTE (pour publication dans le site Web) ;
- Chronos et Archives.
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