
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET
N° AMI/MINEDUB/2017 D ~ OUR LE RECRUTEMENT D'UN CABINET

EN VUE DE LA REALISATION DES ETUDESt E LA CARTE SCOLAIRE DU MINISTERE DE
L'EDUCATION DE BASE.

*******************
FINANCEMENT: BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC (exercice 2017)
1. Contexte:

Dans le cadre de ses activités financées par le Budget d'Investissement Public(BIP) 2017,
le Ministère de l'Education de Base a prévu le recrutement des Bureaux d'Etudes pour la
réalisation des études liées à la Carte Scolaire du MINEDUBconsistant à:
N° LOT NATURE DESPRESTATIONS

Révision et multiplication des outils d'enquête du Préscolaire, des Centres
1 d'Alphabétisation Fonctionnelle (CAF) et des Centres d'Education de Base

Non Formels (CEBN F)

2 Révision et multiplication des questionnaires du Primaire et Reproduction
en 60 000 exemplaires

3 Conduite et évaluation nationale du recensement scolaire

Traitement (masque de saisie, codification, saisie et apurement des
4 données), analyse (tabulation des tableaux statistiques) et production des

outils d'aide à la décision

A cet effet, le Ministre de l'Education de Base (Maître d'Ouvrage et Autorité Contractante)
lance un Appel à Manifestation d'Intérêt à l'intention des Cabinets d'Etudes de droit
Camerounais en vue de la préqualification des candidats pour l'exécution desdites
prestations.

2. Objet: Le présent Appel à Manifestation d'Intérêt a pour objet la pré-qualification des
Bureaux d'Etudes devant participer à l'Appel d'Offres National Restreint relatif auxdits
projets.

3. Participation et origine: Le présent Appel à Manifestation d'intérêt s'adresse aux
Cabinets d'Etudes basés au Cameroun et ayant une expérience avérée dans les domaines de
la collecte, du traitement et l'analyse des données.

4. Financement: Le financement de ce projet est assuré par le Budget d'Investissement
Public de l'exercice 2017.

5. Composition du dossier de candidature: Chaque dossier de candidature devra
comporter les pièces ci-après présentées en deux volumes:
5.1 Volume 1 : pièces administratives

1) Une lettre de motivation dûment signée du responsable de l'entreprise;
2) Un extrait du registre de commerce ou statut de l'entreprise;
3) L'attestation de non faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première

Instance du domicile;
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4) Une attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l'ARMP.

N.B: sous peine de rejet; toutes les pièces administratives requises devront être
impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service
émetteur. Cespièces devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois.
5.2 VolumeII dossier technique

1) Une note de présentation du Cabinet assortie du CV du principal responsable;
2) La liste et les références du personnel (y compris le chef de mission) à mettre

en œuvre dans le cadre de la mission (CV daté et dûment signé, photocopie
du diplôme, contrat de travail ou attestation de disponibilité);

3) La liste des références du Cabinet dans les prestations similaires au cours de
ces cinq (05) dernières années (Copies 1ère et dernière pages des contrats,
PV de réception ou attestation de bonne fin) 0.

6. Critères d'évaluation
6.1. Critères éliminatoires

1) Absence d'une pièce administrative;
2) Présence de documents faisifiés ou de faux documents dans le dossier de

candidature;
3) Note technique inférieure à 70ptsjlOO.

6.2. Critères essentiels
1- Note de présentation + CV du responsable datée et signée lOpts
2 - Personnel

-N° Chef de mission Autres experts consultantsLOTS

Ingénieur en Travaux Statistiques avec au Trois (03) autres experts: Ingénieur en Tr
Lot 1 moins douze (12) ans d'expérience dans le Statistiques avec au moins huit (08) ans d'exp

domaine des sciences sociales (25 pts) (45 pts)

Ingénieur en Travaux Statistiques avec au
moins douze (12) ans d'expérience, justifier Trois (03) autres experts: deux (2) Ingénie

Lot 2 sa participation (copie de contrats) dans Travaux Statistiques et un (01) démographe
trois (03) ou projets d'enquêtes dans les moins cinq (05) ans d'expérience, (45 P

statistiques sociales

Ingénieur en Travaux Statistiques avec au Trois (03) autres experts: Ingénieur r en Trmoins douze (10) ans d'expérience, justifier
sa participation en tant que chef de projet Statistiques avec au moins huit (08) ans d'exp

Lot 3
ou coordonnateur technique dans cinq (05)

justifier sa participation dans trois (03 pro

enquêtes ou projets à visée statistique (25 d'enquêtes ou de travaux en tant que rnernb

pts) l'équipe technique (45 pts)

Chef de mission Chef de mission Adjoint Autres
consultants

Ingénieur de Conception en informatique, Ingénieur en Travaux
avec au moins huit (08) ans d'expérience, Statistiq ues, avec une

justifier (copie des contrats) sa participation expérience d'au moins Trois (03) au
LOT 4 en tant que consultant informaticien dans cinq (05) ans; justifier sa experts: Ingéni

des travaux similaires (dont deux (02)
participation en tant que Travaux Statistiqu
expert technique dans

exécutés sur le périmètre national et un (01) trois projets d'enquête
au moins cinq (0

sur le plan international) (25 pts) dans le domaine des
d'expérience (2

sciences sociales. (18
pts)
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3 - Références du Cabinet: 20 pts
Références générales dans les études des sciences sociales 2x4=8pts
Références dans la collecte, le traitement et l'analyse des données 2x6=12pts

TOTAL: 100pts
7. Remise des dossiers de candidatures: Les dossiers de candidature rédigés en

français ou en anglais et en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03)
copies respectivement marqués comme tels, en un volume composé du dossier
administratif et du dossier technique, doivent être remis sous pli fermé contre récépissé
au MINEDUB, Direction des Ressources Financières et Matérielles, Service des Marchés
au plus tard le-·' 4 1,: à 12 heures, heure locale et devront porter la mention

. , I·U U l'suivante : J "-

«APPEL A MANIFESTATION D'INTERET N° 4,rAMI/MINEDUB/2017 ~" .,~~ LE
RECRUTEMENT DES CABINETS D'ETUDES EN VUE DE LA REALISATION DES ETUDÉS (IEES
A LA CARTE SCOLAIRE

NB : A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT»

8. Etude des dossiers et publication des résultats: Les dossiers enregistrés seront
examinés par une commission technique mise en place par le Ministre de l'Education de
Base, et la publication de l'Avis d'Appel d'Offres National Restreint y relatif tiendra lieu de
résultat de la pré-qualification.

9. Renseignements complémentaires: Les renseignements complémentaires peuvent
être obtenus aux heures ouvrables au Ministère de l'Education de Base, Direction des
Ressources Financières et Matérielles, Service des Marchés, B.P. 1600 Yaoundé, Tel: (237)
2222228 15/222222846. , " FEB 2011\

reoandé, le _1 _6_-=-="---_

AMPLIATIONS:

Mme 1 OU SaUF,
née HADIDJAAlIM
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