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AVIS D'APPEL D'OFFRES

APPEL D',OFFRE POUR tA LOCATTON DE VEHICULES DE TYPE 4X4 (TOUT TERRATN) DOUBLE CAB|NE, HARDTOP,
BERLINE, BREAK, MINI-BUS, AVEC CHAUFFEUR ET CARBURANT DANS LES REGIONS DU CENTRE (YAOUNDE), DE

t,EST (BATOURI}, DE L'ADAMAOUA (NGAOUNDERE) ET DE L'EXTREME NORD (MAROU& KOUSSERI}

IcoNTRATS CADRESI

[Sous Réserve de Financement]

cMR IAO/LTlCMRPU;IOO2

Première Urgence Internationale prévoit de mettre en place un contrat cadre d'un an renouvelable une fois par un
avenant pour l'attribution pour l'année 20L7-aOLB d'un marché de fourniture pour :

Lot no1

Location Yaoundé
(Centre)

) Location véhicule type 4x4 (Pick-up)
> Location type Minibus
> Location véhicule type Berline/Break

Avec Chauffeur, avec carburant.
Location journalière et
mensuelle

Lot no2
Location Batouri (EST)

) Location véhicule type 4x4 (Pick-up)
> Location véhicule type 4x4 (Hard-Top)
> Location véhicule type Berline/Break
> Location type Minibus

Avec Chauffeur, avec carburant.
Location journalière et
mensuelle

LOTNo3:Ngaoundéré
(Région Adamaoua)

)

Lot no4 Maroua (Réoion
Extlême Nord)

LOTNo5:Koussed
(Réeion Extrême Nordt

Toutes les entreprisès remplissant les conditions requises peuvent concourir au présent appel d'offres nalional
ouvert CIViR/AO/17/CM RPUI/002. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent retirer les dossiers, l'examiner et obtenir
des informations supplémentaires dans une des bases de PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE sise à :

- Yaoundé, quartier Dragage, rue Charles Bindzi (en face de l'ancien IAI) ;

- Ngaoundéré au Quartier Baladji (tvtbibakala Abattoir) ;

- Maroua au quartier Djarengol ;
- Batouri, quartier Sambo.

Le dossier d'appel !'offres peut aussi être obtenu sous une version électronique en précisant la référence de l'appel d'offre
(CMR/AO/17/CMRPUI/002) à l'adresse suivante : achat-resp@premiere-ursence.cm

Les dosslers peuvent être retirés aux adresses susmentionnées à compter du :25 aout 2017 à 10 heures, heure locale,

La date limite de retrait des dossiers de participation est fixée au 29 septembre 2017 à 10 heures, heure locale.
La date limite de remise des offres est fixée au 06 Octobre 2017 à 10 heures, heure locale,

La séance publique d'ouverture des offres aura lieu à la base PUI de Yaoundé le: mercredi 11 octobre 2017 à partir de toheures,
heure locale.

Les offres devront être déposées aux bureaux PUI de Yaoundé, Kousseri, Batouri, Maroua ou Ngaoundéré,

ll est à noter que la publication d'un avis d'appel d'offres par PUI n'engage nullement cette dernière à mettre en
æuvre le programme ou le projet annoncé ni à attribuer le marché et / ou à signgr un contrat avec un fournisseur
ayant répondu et /ou soumis une o
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Anna SORAVITO

Chef de mission PUI -CMR
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