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1-0BJET 
1 

Le Recteur de l'Université de Dschang (Maitre d'Ouvrage) lance pour le cof!lplè;;de 
cette Institution, une consultation en Appel d'Offres National Ouvert pour « la Fourniture 
de deux (02) véhicules de fonction (4x4 et Berline) à l'Université de Dschang » 

2 - PARTICIPATION 
La participation à 1" Appel d'Offres est ouverte, à égalité de conditions, aux 

concessionnaires automobiles installés au Cameroun. 

3- FINANCEMENT 
La présente consul tation est financée par Je Budget Autonome de l'Université de 

Dschang, Fonctionnement (exercice 2017). 

4- CONSISTANCE DE LA FOURNITUR E 

La fourniture consiste à la livraison de deux (02) véhicules dont les caractéristiques 
sont décrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

5 - CO NSULTATION ET ACQUISITION DU DOSSI ER D'APPEL D'OFFRES 
NATIONAL O UVERT 

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté gratuitement aux heures ouvrables à la 
DIPD de l'Université de Dschang Tél/Fax 233 45 13 81 , BP 96 DSCHANG. dès publication 
du présent Avis. Il peut être retiré à la même adresse dès publication du présent Avis, sur 
présentation d' un bordereau de versement de la somme non remboursable de quatre Vingt 
Mille (80 000) Francs CF A, payable dans une Agence BICEC, au « Compte Spécial CAS
ARMP N°335 988 38001-76 », représentant les frai s d ' achat du dossier. 

6-DEPOT DES OFFRE 

Les offres rédigées en français ou en anglais en six (06) exemplaires dont un original 
ct cinq (05) copies marqués comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d 'Appel 
d'Offres, devront être déposées à la DIPD de l'Université de Dschang Tél/Fax 233 45 13 81. 
BP 96 DSCHA G Porte 110 du Bâtiment abritant la DIPD Tél/Fax 233 45 13 8 L B P 96 
DSCHANG, au plus tard le 08 Septembre 2017 à 10 heures précises. 
Les plis fermés contenant les offres ne devront porter que la mention : 



APPE L D'OFFRES NATIONAL O UVERT 
N°08/AONO /C JPM-UDs/2017 du 11 Août 2017 pour la Fourniture de deux {02) véhicules 

de fonction {4x4 et Berline) à l'Université de Dschang. 

« A n 'ouvrir qu ' en séance de dépouillement » 

7- RECEVABIL ITE DES O F FRE S 
Les offres devront être accompagnées chacune d'une caution de soumission de Un 

M illion Six Cent Mille (1 600 000) Francs C F A, délivrée par une Institution Financière 
agréée par le Ministre chargé des Finances. 
La validité de cette caution devra être de cent vingt (120) jours. à compter de la date limite de 
dépôt des offres. 
Sous peine de rejet, les documents administratifs requis devront être impérativeh1ent produits 
en originaux ou en copies certifiées confo rmes par le service émetteur, conformément au 
li sting prévu au point 5.2.2 du présent RPAO de l'Appel d'Offres. Elles devront, 
obligatoirement dater de moins de trois (03) mois. 
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du dossier d" Appel d ' Offres 
sera déclarée inecevable, notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une 
institution financière agréée par le Ministre chargé des Finances. le non-respect des modèles 
des pièces du dossier d' Appel D'Offres, une fausse déclaration, une pièce fa lsifiée entraînera 
le rejet ou 1 'élimination de 1 'offre sans aucun recours. 

8 - O UVERTURE DES OFFRES 

L'ouverture des offres sera effectuée le 08 Septembre 2017 à Il heures précises, dans 
la Salle des Actes du Rectorat de l'Université de Dschang, par la Commission Interne de 
Passation des Marchés (CIPM) de l'Université de Dschang. siégeant en présence des 
soumissionnaires qui le désirent ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une 
parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge. 

9- : ATTRIBUTION 

L'adjudicataire sera le Soumissionnaire dont l'offre sera techniquement conforme aux 
spécifications du dossier d'Appel D ' Offres National Ouvert etjugée moins disant. 

10- PRINCIPAUX CRITERES 

10-1 Critères éliminatoires : 

1°- Absence d'une pièce administrative; 
2°- Fausse déclaration ou pièce fa lsifiée; 
3°- Dossier ayant obtenu moins de quatre-vingt pour cent (80%) de «ouh> dans l'évaluation 
des critères essentiels ; 
4°- Non-conformité des caractéristiques du véhicule proposé; 
5°- Absence de la déclaration sur l'honneur attestant du non-abandon d'un marché au cours 

des deux dernières a1mées. 

10-2 Critères essentiels : 

L'offre technique de chaque soumissionnaire sera évaluée suivant une notation binaire 
sur les critères suivants : 

A- Présentation de l'offre: 



B- Références du fomnisseur ; 
C- Modalités de livraison; 

11- VISITE DU LIEU DE LIVRAISON 

La visite du site, à effectuer après l' achat du Dossier d ' Appel d 'Offres, devra donner 
lieu à la production d'une déclaration sur l' honneur et d 'un rapport accompagné 
éventuellement des prises de vue. 

12- DELAI DE LIVRAISON 

Le délai de livraison de la fourniture ne devra pas excéder trois (03) mois, à compter 
de la date de notification de l'ordre de service prescrivant le début d 'exécution de la 
fourniture. 

Ampliations: 

Jow.naux habilités à recevoir les annonces légales 
ARMP (pour publication dans le Journal Des Marchés Publics) 
Conunission Inteme de Passation des Marchés UDs 
Observateur Indépendant 
SIC/UDs 
ACIUDs 
CFS/UDs 
Affichage 
Chrono 
Archives 

Dschang, le 11 Août 201 7 


