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Document public officiel à compléter par le pouvoir adjudicateur  

 

AVIS DE MARCHÉ DE FOURNITURES 

LIS 25 acquisition de phéromones à charançons 
Lieu d’exécution – Cameroun, Nyombe 

 

1.  Procédure 
Ouverte 

2.  Intitulé du programme 
Mesures d’accompagnement aux pays ACP fournisseurs de bananes (MAB) 

3.  Financement 
Ligne budgétaire B-21.06.07 

4.  Pouvoir adjudicateur 
• Le bénéficiaire : Plantations du Haut Penja PHP 

SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ 

5.  Description du marché 

La PHP est actuellement en phase de développement de la lutte raisonnée et biologique contre les 
insectes ravageurs dans ses plantations de bananes à NYOMBE. Cette phase du projet concerne 
l’acquisition de phéromones à charançons en vue de limiter voire supprimer l’utilisation 
d’insecticides de synthèse.   

6.  Nombre et intitulés des lots 

Lot 1 : Acquisition de 36 000  phéromones à charançons (contrat n°BAN/2016/375-633) 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
7.  Éligibilité et règle de l’origine 

La participation au marché est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes de, et aux 
personnes morales [qu'elles participent à titre individuel ou dans le cadre d'un groupement 
(consortium) de soumissionnaires] qui sont effectivement établies dans l'un des Etats membres de 
l'Union européenne ou dans l'un des pays et territoires des régions définis par le règlement (UE) n° 
236/2014 énonçant les règles et modalités communes de mise en œuvre des Instruments  applicables 
au programme d'aide au titre duquel le marché est financé (voir également rubrique 22 ci-après). Par 
ailleurs, la participation est ouverte aux organisations internationales. 
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8.  Situations d’exclusion 
Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration signée, incluse au formulaire de soumission 
pour un contrat de fournitures, selon laquelle ils ne se trouvent dans aucune des situations énumérées 
au point 2.3.3 du Guide Pratique 

9.  Nombre d’offres 
Les soumissionnaires peuvent soumettre seulement une offre par lot. Les offres ne portant que sur une 
partie d’un lot ne seront pas prises en considération. Tout soumissionnaire peut indiquer dans son 
offre qu’il consentira une remise au cas où son offre serait retenue pour plusieurs lots. Les 
soumissionnaires peuvent soumettre une offre pour une variante en plus de leur offre pour les 
fournitures requises dans le dossier d’appel d’offres. 

10.  Garantie de soumission 
Aucune garantie de soumission n’est requise. 

11.  Garantie de bonne exécution 
Aucune garantie de bonne exécution n’est demandée.  

12.  Réunion d’information et/ou visite de site 

Aucune réunion d’information n’est prévue. 

13.  Validité des offres 
Les offres sont valables pendant une période de 90 jours à compter de la date limite de remise des 
offres. 

CRITÈRES DE SELECTION ET D’ATTRIBUTION 

14.  Critères de sélection 
Les critères de sélections suivants seront applicables aux soumissionnaires. Dans le cas où l’offre est 
soumise par un consortium, ces critères seront d’application au consortium dans son ensemble : 

1) Capacité économique et financière du soumissionnaire (basée sur le point 3 du formulaire de 
soumission pour l’appel d’offres fournitures) En cas où le soumissionnaire est un organisme public, 
des informations équivalentes devront être soumises. 

2) Capacité professionnelle du soumissionnaire (basée sur les points 4 et 5 du formulaire de soumission 
pour l’appel d’offres fournitures) 

3) Capacité technique du soumissionnaire (basée sur les points 5 et 6 du formulaire de soumission pour 
l’appel d’offres fournitures) 

15.  Critères d’attribution 
(1) Meilleurs prix - (2) Meilleurs délais de livraison - (3) Meilleure conception technique. 
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SOUMETTRE UNE OFFRE 

16.  Comment obtenir le dossier d’appel d’offres ? 
Le dossier d’appel d’offres est disponible à l’adresse Internet suivante : www.assobacam.com  

 Il est également disponible auprès du pouvoir adjudicateur. Les offres doivent être rédigées 
uniquement au moyen du formulaire type de soumission pour marché de fournitures inclus dans le 
dossier d’appel d’offres, dont les dispositions et la présentation doivent être strictement respectées. 

Toute question concernant le présent appel d’offres doit être adressée par écrit à 
e.schepens@phpcam.net (avec mention de la référence de publication indiquée au point 1). 

17.  Date limite de soumission des offres 
Vendredi 4 octobre 2019 à 18h. Le pouvoir adjudicateur ne prendra pas en considération les offres 
reçues après cette date limite. 

18.  Séance d’ouverture des offres 
Mercredi 9 octobre à 15h. 

19.  Langue de la procédure 
Toutes les communications écrites de cette appel d‘offres doivent être faites en français. 

20.  Base juridique 
Règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant 
établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement 


