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o 
02/FM_BRA/01APR/17 DU 19 AVRIL 2017, POUR EVALUATION DES PROJETS 
BANKIM ET MALADIES TROPICALES NEGLIGEES  
 

1- OBJET  
La Représentante FAIRMED Cameroun national et international 
ouvert pour  

District de santé de Bankim. 
 

2- CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 : 

- Lot 1 :  
- Lot 2 : tre les 

Maladies Tropicales Négligées 
- Une soumission combinée des deux lots serait préférable 
 

3- PARTICIPATION 
La participation à la présente consultation est ouverte aux personnes physiques ou organisations 
ayant une expérience dans le domaine.  
 

4- FINANCEMENT 
Les prestations fres sont financées par le budget de la FONDATION 
FAIRMED, exercice budgétaire 2017. 

 
 

5- DUREE DU CONTRAT 
La durée du contrat issu de cet Appel d offre est de trente (30) jours à compter du 1er Juin  2017. 

 

6- CONSULTATION ET ACQUISITION  
(TDR) peut être retiré au Secrétariat du Bureau Cameroun FAIRMED 

dès publication du présent avis, sur présentation du bordereau de versement attestant le versement 
de la somme de cinquante mille (50 000) francs CFA non remboursable, dans le compte intitulé 
FONDATION FAIRMED, 10002 00031 11406163152 56, domicilié à la SCB 20 Mai.  
 

7- REMISE DES OFFRES 
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois 
(03) copies, devra parvenir sous pli fermé au Secrétariat du Bureau 
susmentionnée, au plus tard le 04/05/2017 à 16 heures précises et devra porter la mention  suivante : 

o 
02/FM_BRA/01APR/17 DU 19 AVRIL 2017, POUR EVALUATION DES PROJETS 
BANKIM ET MALADIES TROPICALES NEGLIGEES  

 en  
 

8- RECEVABILITES DES OFFRES. 
Les offres parvenues après les dates et heures limites de dépôt ne seront pas recevables. 
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d offres sera 
déclarée irrecevable. 
9- OUVERTURE DES OFFRES 

en une phase le 09 Mai 2017 à 12 heures précises par le comité 
lyse des offres administrative, technique et financière, en présence des soumissionnaires ou de 

leurs représentants. 
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N° Criteres Notes 

1   5 

2 
ccomplissement de leurs missions) 

15 

3  20 

4 Références du soumissionnaire en matière 
développement (photocopie des contrats analogues et des contrats de partenariat) 

15 

5 Délai de livraison 5 

TOTAL 60 
  

Seront qualifiées, les entreprises ayant obtenues un seuil de qualification supérieur ou égal à 80/100. 
 

  Critères délimination : 
 

 A. Analyse des pièces Administratives 
1. dossier administratif incomplet ; 
2. Fausse déclaration ou pièces falsifiés ; 

      3. absence du CCTP parafé 
      4. nombre de « oui »inférieur à 75%        

    
      1. offre technique incomplète ; 

 2. conformité des spécifications techniques à celles contenues dans le CCTP ; 
 3. Références dans le domaine  
 

verra  son offre financière examinée.   

 

 C.  
     1.  ; 
      2. e sous détail des prix ; 

           3  ; 
           4. le cadre du détail estimatif et quantitatif 
 
11- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES 
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quinze (15) jours à partir de la date limite 
fixée pour la remise des offres. 

 

 

12- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de 
FAIRMED  : info.brf@fairmed.cm 
 
 
 

                       
LA REPRESENTANTE DU BUREAU FAIRMED CAMEROUN 

mailto:info.brf@fairmed.cm

