REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix– Travail –Patrie
---------------MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
----------------

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland
---------------MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
----------------

Yaoundé, le

AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION
1-Objet de la Consultation
Dans le cadre de l’exécution des activités de lutte contre le VIH/SIDA sur financement
Budget d’Investissement Publique (BIP) 2013, le Ministre de la Santé Publique, Maître
d’ouvrage, lance un Avis de Consultation relatif à l’acquisition des registres PRE TARV et
TARV pour le suivi des Personnes Vivant avec le VIH.
2-Consistance des fournitures
La Consultation porte sur l’acquisition des registres de suivi des personnes vivant avec le
VIH suivant le tableau ci-après :
N°
d’ordre
01
02

Désignation
Registre TAR
Registre PRE-TAR

Quantité
250 (185 en français et 65 en anglais)
250 (185 en français et 65 en anglais)

3-Participation
La participation à cette consultation est ouverte à égalité de conditions à toutes les
entreprises de droit Camerounais ayant une expérience dans le domaine de l’imprimerie.
4- Financement
Les prestations, objet de la présente Demande de Cotation sont financées par le Budget
d’Investissement Public (BIP) - Exercice 2013 – Imputation 47 40 527-03 350010 2260
5-Délai de livraison
Le délai maximum de livraison est fixé à vingt (20) jours.
6-Acquisition du dossier de consultation
Le dossier de consultation peut être retiré auprès du Secrétariat du Service des Marchés du
MINSANTE, sis à l’immeuble de la Santé situé à proximité du siège de la Croix Rouge
Camerounaise à Yaoundé Tél./Fax : 22 22 10 21 , dès publication du présent avis, sur
présentation de l’original de
la quittance de versement au Trésor Public de la somme non remboursable de vingt cinq
mille
(25 000) francs CFA.
7-Remise des offres
Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en six (06) exemplaires dont un (01)
original et cinq (05) copies marqués comme tels, devra être déposée au Secrétariat du
Service des Marchés du MINSANTE, sis à l’immeuble de la Santé situé à proximité du siège
de la Croix Rouge Camerounaise à Yaoundé au plus tard le __________________à 10
heures sous enveloppe cachetée adressée au Maître d’Ouvrage avec la mention :

Demande de Cotation N°_______/DC/MINSANTE/CNLS/CMPM/13 du__________
relative à l’acquisition des registres Pré TARV et TARV pour le suivi des Personnes
Vivant avec le VIH.
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
NB : joindre l’échantillon du registre dans l’offre.
Les offres devront être chiffrées Hors Taxes sur la Valeur Ajoutée (HTVA) et Toutes Taxes
Comprises (TTC) et accompagnées du modèle de soumission signé.
8-Ouverture des offres
L’ouverture des offres se fera en un temps et aura lieu le ___________________à 11 heures
par la Commission Ministérielle de Passation des Marchés dans la salle de réunion sise à l’immeuble de l’ExPSFN situé à proximité de la Croix Rouge Camerounaise à Yaoundé.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire
représenter par une seule personne de leur choix (même en cas de groupement) ayant une
parfaite connaissance du dossier.
9-Durée de validité
Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant quatre vingt dix (90) jours à
partir de la date limite fixée pour la réception des offres.
10- Attribution de la Lettre-commande
Le Maître d’ouvrage attribuera la Lettre-commande au soumissionnaire dont l’offre aura été
évaluée la moins disante et reconnue conforme pour l’essentiel au dossier de consultation
et qui dispose des capacités financières et techniques requises pour livrer les registres de
manière satisfaisante.
11- Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Section
Passation des Marchés du GTC/CNLS sis à côté de l’école publique Camp Bové –Yaoundé
porte 010.

Ampliations :
- MINMAP ;
- ARMP (pour publication) ;
- Service des Marchés (pour affichage) ;
- GTC/CNLS (pour affichage) ;
-Cellule /Informatique pour publication
dans le Site web/Minsante
- Chronos et Archives.

Le Ministre de la Santé Publique

