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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

La Représentation du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) en Cameroun se propose d’actualiser sa

liste de fournisseurs de services et de biens en vue d’éventuelles mises en place d’accords à long terme pouvant

faciliter l’exécution des Programmes et projets.

La présente requête est lancée à l’intention de tout fournisseurs, compagnies nationales et internationales,

consultants, institutions privées et paraétatiques, ainsi que les ONG nationales et Internationales à manifester leur

intérêt pour l’exécution d’éventuels contrats de provision de biens, services et travaux de génie civil sur l'étendue

du territoire Camerounais.

ELIGIBILITE:

Seules les candidatures qualifiées dans les domaines et catégories ci-dessous seront notifiées et invitées en cas de

besoin, à participer aux appels d’offres que l’UNFPA aura à lancer.

Toute personne physique ou morale intéressée est priée de fournir en suivant la numérotation et l’ordre ci-dessous,

les informations suivantes:

I. PROFIL DE LA COMPAGNIE

Fournir les informations suivantes pour démontrer sa capacité organisationnelle, technique et financière à exécuter

d’éventuels contrats avec l’UNFPA, ses programmes et projets.

1. IMMATRICULATION (pour les compagnies, cabinets et autres)

 Statut légal/N° de registre de commerce, carte de contribuable ou toute documentation légale autorisant la
compagnie à exercer dans le pays d’origine ou à l’extérieur.

2. DESCRIPTION DES SERVICES ET BIENS A FOURNIR

 Décrire d’une façon détaillée en mentionnant la qualité du produit ou service selon les normes nationales et
internationales (ISO)

3. EXPERIENCE

 Inclure un tableau récapitulatif des projets/programmes déjà achevés ou en cours d’exécution
4. PERSONNELS ET CONTACTS

 Liste des personnels clés et leurs contacts (Téléphone, fax, email, site web). Inclure leurs CVs pour des
cabinets de consultance, une attestation de localisation et un plan de situation des bureaux

5. CAPACITE FINANCIERE

 Chiffre d’Affaire Annuel/dernier rapport d’audit, attestation de non exclusion des marchés publics signée par
l'ARMP

II- DOMAINES D’ACTIVITES ET EXPERTISE

1. Vente ou Location de matériels roulants

 Ambulance

 Véhicules 4 x 4

 Voitures (berline)

 Camions

 Camions avec remorques

 Moto

 Pirogues Motorisées
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 Pirogues non motorisées

 Hors bords

2. Compagnies de Génie Civil

 Construction/Réhabilitation des infrastructures et bâtiments publics et privés (routes, ponts, pistes, forages,
hôpital etc…)

3. Services Professionnels (consultations/assistance technique)

 Enquête / Recherche

 Service bancaires et activités connexes

 Gestion des activités génératrices de revenue (SMEs, Micro finance, Agriculture, Pêches, etc. .)

 Formation

 Engineering design

 Supervision des travaux de construction et de réhabilitation

 Services de Voyages

 Transport et dédouanement (Transitaire)

 Gestion/traitement des ordures

 Gestion des activités liées au genre

 Gestion de l’environnement

 Renforcement de capacité de l’Administration publique

 Renforcement de capacité de la société civile

 Renforcement de capacité pour la gestion de catastrophes (naturelles, causées par l’homme) et activités
connexes

 Développement des Media

 Suivi et Evaluation (des projets de développement et/ou humanitaires)

 Audit (projets, Gestion et processus d’execution des projets de developpement)

 Production et Gestion de l’Energie renouvelable

 Eau et Assainissement

 Entretien et réparation des moyens roulants

 Services traiteurs

 Edition et impression de documents

 Confection de logos, T-shirts personnalisés- flocage, imprimerie etc, banderoles, chevalet, oriflamme et
activités connexes

 Services de maintenance des équipements informatiques, électroniques et électriques

 Livraison de Courier

 Publicité et annonce

4. Fourniture de biens (Matériels, matériaux et équipements de tout genre)

 Matériaux de construction et Matériels électriques

 Equipement de Communication (Radio HF,UHF/VHF, satellite, téléphone ,etc.)

 Equipement, fourniture et logiciel Informatique et de Technologie (Serveur, PC, laptop, antivirus, Microsoft
Word, Dvd, écran de projection, vidéo projecteur, imprimant, photocopieur etc.)

 Equipement de sécurité (CCTV, contrôle d'accès, détecteur de métaux et mouvement, porte coulissant etc.)

 Matériels roulants

 Groupes Electrogènes

 Fourniture de bureau

 Fournitures scolaires

 Autres (à préciser)
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5. Autres informations complémentaires à fournir :

1. Utilisez-vous l’Internet pour vos affaires? : Oui  Non : 

Si oui, l’utilisez-vous pour :

Les appels d’offres : Oui  Non 

La recherche d’information : Oui  Non 

La vente en ligne : Oui  Non 

La recherche d’emploi/consultation Oui  Non 

La commande de marchandises Oui  Non 

Le paiement /transfert d’argent Oui  Non 

2. Si oui : dans un Cyber café :  à domicile :  au bureau : 

3. Si non, a. problème de connexion dans ma zone : 

b. problème d’électricité : 

c. Ne sait pas utiliser un ordinateur : 

d. Ne connait pas l’internet : 

4. Si oui au point 1 : Visitez-vous les sites suivants ?

a. UNFPA (www.unfpa.org) Oui  Non 

b. UNFPA Cameroun (cameroon.unfpa.org)Oui  Non 

c. PNUD (www.pnud.org) Oui  Non 

d. UNOPS (www.unops.org) Oui  Non 

e. UNOPS (unwebbuy.org) Oui  Non 

f. UNGM (www.ungm.org) Oui  Non 
e. Autres sites des Nations Unies (à préciser)______________________________

5. Disposez-vous d’un a. Site Web? Oui  Non  Lequel_________________

b. Catalogue en ligne ? Oui  Non 
Votre adresse email :________________________________________________

Nota Beni :
L’UNFPA se réserve le droit d’accepter ou de rejeter tout ou partie de cette requête de manifestation d’intérêt. Tout

contrat d’achat de biens et de services résultant de cette requête sera régi par les principes et règlements de

l’UNFPA.

Toute personne morale ou physique intéressée est priée de fournir les informations requises au Point I et de donner

un détail sur ses domaines d’expertise (Point II) en respectant l’ordre et les numérotations ; et de le transmettre

par email à l’adresse cameroon.office@unfpa.org (objet : EOI/01/2017) ou de déposer au bureau de l’UNFPA à

l’adresse suivante au plus tard le 16 Mars 2017:

REF. REQUETE DE MANIFESATION D’INTERET N° EOI/01/2017
UNFPA Cameroun
91, RUE 1.957
BP. 836, ROND POINT BASTOS
YAOUNDE - CAMEROUN
Att. Service des Opérations UNFPA

(Un copie électronique de la présente Requête de Manifestation d’Intérêt peut être téléchargée sur le site de
l’UNFPA Cameroun : http://cameroon.unfpa.org et UNGM : http://www.ungm.org .)


