Coopération financière allemande avec la CEMAC

Projet Prévention VIH-SIDA en Afrique Centrale
Avis de marché
Acheteur : Organisation de Coordination pour la lutte
contre les Endémies en Afrique Centrale (OCEAC)

3 Juin 2020

DAOI N°01/PPSAC5/OCEAC/20
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Notice publication de la pré qualification et notice officielle de
publication (« Tender Notice »)

1.

Avis d’appel d’offres international
Pays:

Cameroun, Tchad, République Centrafricaine, République du CongoBrazzaville

Date:

3.6.2020

Titre:

Fourniture de préservatifs masculins

Tender-Nr.:

01/2020 (n° 01/PPSAC5/OCEAC/ 20)

Intitulé du projet:

Projet prévention du VIH-SIDA en Afrique Centrale (PPSAC)

Type de notification: Avis de manifestation d‘intérêt / pré-qualification et notice officielle de
publication
Titre du contrat :

Appel d’Offres International (AOI) N°01/PPSAC5/OCEAC/20 relatif à la
fourniture de préservatifs masculins

Numéro BMZ/KfW : 2016.68.607
Adresse sous laquelle les documents d’appel d’offres peuvent être obtenus en intégralité
Coordination du Projet de Prévention VIH-SIDA en Afrique Centrale
(PPSAC/OCEAC)
A l’attention du Coordinateur Dr Cazal-Gamelsy Robert
face Ancienne Morgue de l’Hôpital Centrale de Yaoundé ;
814, Rue 2003 BP 15 665 YAOUNDE CAMEROUN
Email: robert.cazalgamelsy@gmail.com
Copie à : mouafoabel@yahoo.fr
Description du projet/ objet du contrat, contexte, calendrier et informations supplémentaires
1. L’Organisation pour la Coordination de la Lutte contre les Endémies en Afrique Centrale à
reçu de la Banque Allemande de Développement (KfW) un fonds destiné à la mise en œuvre
du Projet Prévention VIH-SIDA en Afrique Centrale pour la phase 5 (PPSAC). Il se propose
d’utiliser une partie du montant de ce fonds pour effectuer les paiements autorisés au titre de
l’Appel d’Offres International (AOI) N°01/PPSAC5/OCEAC/20 relatif à la fourniture de
préservatifs masculins.
2. Le Coordonnateur du Projet de Prévention VIH-SIDA en Afrique Centrale (PPSAC) invite, par
le présent avis d’appel d’offres, les candidats remplissant les conditions requises à présenter
une offre : (i) soit sous pli cacheté par courrier rapide type DHL ; (ii) ou par porteur, pour la
fourniture de préservatifs masculins faisant l’objet du marché dont les spécifications
techniques sont contenues dans le dossier d’appel d’offres, en plusieurs lots définis de la
manière suivante :
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Lot No.

Description des lots

Lot 1

Fourniture de 35 000 000 d’unités de préservatifs masculins pour le Cameroun.
Livraisons souhaitées sur une période de 1 ans tel que indiqué par le calendrier
des livraisons joint au document d'Appel d'offre.

Lot 2

Fourniture de 15 000 000 d’unités de préservatifs masculins pour le Tchad.
Livraisons souhaitées sur une période de 1 ans tel que indiqué par le calendrier
des livraisons joint au document d'Appel d'offre.

Lot 3

Fourniture de 10 000 000 unités de préservatifs masculins pour la République
Centrafricaine. Livraisons souhaitées sur une période de 1 ans tel que indiqué par
le calendrier des livraisons joint au document d'Appel d'offre.

Lot 4

Fourniture de 8 000 000 unités de préservatifs masculins pour la République du
Congo- Brazzaville. Livraisons souhaitées sur une période de 1 ans tel que
indiqué par le calendrier des livraisons joint au document d'Appel d'offre.

3. Le processus se déroulera conformément aux procédures d’appel d’offres international
décrites dans les règles d’attribution de marchés de fournitures et de services dans le
cadre de la Coopération financière avec les pays en développement de la KFW
(„Guidelines for the Procurement of Consulting Services, Works, Plant, Goods and NonConsulting Services in Financial Cooperation with Partner Countries, voir https://www.kfwentwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-ichtlinien/Vergaberichtlinien2019_FR.pdf ).
4. Les soumissionnaires intéressés remplissant les conditions requises peuvent obtenir un
complément d’information auprès du Projet de Prévention du VIH-SIDA en Afrique Centrale
et peuvent examiner le dossier d’appel d’offres à l’adresse indiquée ci-après entre huit (08)
heures et quinze (15) heures locales.
5. Les soumissionnaires intéressés peuvent acheter un jeu complet de documents d’appel
d’offres rédigés en français, sur demande écrite aux adresses physiques, postales et
courrielles indiquées ci-après moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
Deux Cent mille francs CFA (200 000) ou de Trois cent quatre Euro quatre-vingt dix
centimes (304.90). Le paiement devra être effectué par virement bancaire au Compte No
30830034935 code banque : 10029, code guichet : 26011, clé RIB : 69 SWIFT
ECOCCMCX, ou : IBAN: CM2110029260113083003493569 ouvert à la Banque
ECOBANK Cameroun SA au nom de PPSAC/OCEAC B1-V à Yaoundé Cameroun. Le
dossier existe uniquement en version Française et sera envoyé dès confirmation du
virement par courrier électronique contre un accusé de réception.
6. Les Soumissionnaires sont invités à soumettre une offre pour un ou plusieurs lots. Ils sont
autorisés, s’ils le désirent, à présenter un rabais en cas d’attribution de plusieurs lots.
7. Compte tenu de la situation exceptionnelle due au COVID-19, le délai de soumission des
offres est prolongé de 15 jours de façon à en assurer leur acheminement dans les temps.
Ainsi les offres doivent être reçues ou déposées à l’adresse indiquée ci-après, au plus tard

4
le 27 juillet 2020 à 14 heures locales GMT+1. Elles doivent être accompagnées d’une
garantie de soumission Les offres peuvent être soumises: (i) soit par courrier postal rapide
(type DHL) ;(ii) soit être déposées à l'adresse physique indiquée ci-dessous. Les offres
reçues après le délai fixé seront rejetées. Si les conditions le permettent, les plis seront
ouverts en présence des représentants des Soumissionnaires qui souhaitent assister à la
séance d’ouverture le 28 juillet 2020 à 10h heure locale GMT +1 -à l’adresse indiquée ciaprès. Dans le cas où les conditions ne le permettraient pas (COVID-19) une ouverture
publique sur une plateforme en ligne (Zoom par exemple) sera envisagée. Lors de la
première séance publique, seuls les documents de Qualification seront ouverts en
présence des représentants désignés des Soumissionnaires. Lors de la deuxième séance
publique, seules les Offres des Soumissionnaires qui ont rempli les critères de qualification
seront ouvertes.

2.
Résumé pertinent contenant le titre des livraisons
annoncées
1. Deutsch
Lieferung von Kondomen für Männer im Rahmen des HIV-AIDS-Präventionsprojekts in
Zentralafrika (PPSAC) das durch die “Organisation pour la Coordination de la Lutte
contre les Endémies en Afrique Centrale” durchgeführt wird. Das
Ausschreibungsdossier ist in vier Lose mit gewünschten Lieferungen über einen
Zeitraum von einem Jahr in den Kamerun, Tschad, die Zentralafrikanische Republik
und die Republik Kongo-Brazzaville unterteilt.

2. Français
Fourniture de préservatifs masculins dans le cadre du projet de Prévention VIH-SIDA
en Afrique Centrale (PPSAC) mise en œuvre par Organisation pour la Coordination de
la Lutte contre les Endémies en Afrique Centrale. Le dossier d’appel d’offre est reparti
en quatre lots avec des livraisons souhaitées sur une période de 1 an au Cameroun,
Tchad, en République Centrafricaine et en République du Congo-Brazzaville.

3. English
Supply of male condoms as part of the HIV-AIDS Prevention Project in Central Africa
(PPSAC) implemented by the Organization for the Coordination of the Fight against
Endemics in Central Africa (OCEAC). The tender is divided into four lots with desired
deliveries over a period of 1 year to Cameroon, Chad, the Central African Republic
and the Republic of Congo-Brazzaville.

