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I. CONTEXTE 
Dans le cadre de son programme d’appui aux entreprises à la mise à niveau, et le renforcement de son dispositif 
institutionnel, le Bureau de Mise à Niveau des entreprises lance un Appel d’Offres International Restreint relatif au 
recrutement de(s) consultant(s) chargé(s) de la réalisation d’une étude de positionnement stratégique du secteur du 
textile et de la confection.  
 

II. OBJET 
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt vise la pré qualification des Consultants (Bureaux d’Etudes), en vue de leur 
participation à l’Appel d’Offre relatif au recrutement de(s) consultant(s) chargé(s) de la réalisation d’une étude de 
positionnement stratégique du secteur de la mécanique pour le compte du Bureau de Mise à Niveau des entreprises 
(BMN). 
 

III. CRITERES DE QUALIFICATION 
 Les critères de qualification sont les suivants : 

1. Etre un consultant (Bureaux d’Etudes) justifiant d’au moins un an d’existence légale et des compétences dans 
le domaine de la mécanique en général et spécifiquement dans la réalisation des études sectorielles, 
recherche-industrialisation-valorisation des produits de la mécanique ou assimilés ; 

2. Justifier des capacités administratives, techniques et financières requises, notamment : 
- Présenter des dossiers administratifs conformes aux spécificités indiquées dans le présent avis; 
- Avoir une bonne expérience dans l’étude de l’objet des présentes prestations ; 
- Disposer des ressources matérielles et humaines requises pour l’exécution de ces prestations. 
3. Ne pas avoir fait l’objet d’une évaluation négative de prestations pour les consultants ayant déjà eu à exécuter 

des missions pour le compte du BMN (critère éliminatoire). 
 
Dossier de candidature 
Les candidats devront fournir les pièces ci-après : 

- Dossier administratif 
Il comprendra les pièces suivantes en originaux ou copies certifiées conformes, datées de moins de trois mois et 
valables pour l’exercice en cours : 

 une lettre de motivation dûment signée du candidat (bureau d’études) ; 
 les curricula vitae actualisés des deux (02) principaux experts du bureau d’études avec au moins 15 ans 

d’expérience pour l’un et au moins 10 ans d’expérience pour le second, dans l’industrie manufacturière de la 
mécanique, le conseil, les domaines des analyses économiques et/ou sectoriels; 

 la copie de la carte de contribuable en cours de validité, certifiée par le service émetteur ou équivalent pour 
les étrangers ; 

 l’attestation de non redevance ; 
 l’attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics 

(ARMP-Cameroun); 
 l’attestation d’exclusivité et de disponibilité des experts (personnes physiques) au profit des (Bureaux 

d’Etudes). 
Il est à préciser que l’absence ou la non validité de l’une des pièces ci-dessus énumérées entraînera la non recevabilité 
du dossier et la disqualification du Bureau d’Etudes. 
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- Dossier technique 
Les consultants intéressés doivent fournir toutes les pièces justifiant qu’ils sont qualifiés ou qu’ils disposent des 
ressources humaines qualifiées pour exécuter les prestations sollicitées (attestation de bonne exécution, contrats de 
prestation, descriptions des expériences et ancienneté dans les missions similaires…).  
Il est à noter qu’un même expert (personne physique) ne peut être présenté par plus d’un Bureau d’Etudes (BET). 
Dans le cas échéant, les deux Bureaux d’études seront éliminés de cet Appel à Manifestation d’Intérêt. 
Le dossier de candidature fera l’objet de l’appréciation portant sur : 

1. Le dossier administratif qui doit être complet ; 
2. Le dossier technique complet sur la base des aspects ci-après : 

- La compréhension sommaire du dossier ; 
- Les références des experts (Curriculum Vitae, attestation de travail, contrat de prestation, attestation 

de bonnes fin, copies de diplômes de l’enseignement supérieur (au moins bac+3)). Pour l’expert 
n°1 chef de mission, diplôme d’ingénieur dans les domaines de la mécanique, gestion industrielle, 

industrie mécanique, maintenance productique, arts et métiers ou équivalent. Pour l’expert n°2, dans 
les domaines de la mécanique, génie industriel, maintenance productique, génie des procédés, 

statisticien-économiste ou équivalent ;  
- Les installations ; 
- Les moyens matériels. 

 
Seules les candidatures pré qualifiés seront retenues pour l’appel d’offres. 
 

IV. DEPOT DES DOSSIERS 
Les dossiers de candidature seront remis en cinq (05) exemplaires dont un (01) original et quatre (04) copies marquées 
comme tels, sous pli fermé et scellé, à la guérite du Bureau de Mise à Niveau sis à Yaoundé Nlongkak derrière les 
services du gouverneur du CENTRE ou Douala BALI Immeuble SCI CEDAM à côté de l’hôtel SOMATEL, au plus tard 
le 24 février 2023 à 15h30mn heure locale, contre décharge et devront porter la mention suivante : 
 

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N°01/AAMI/BMN/CPM du 27 janvier 2023 RELATIF AU 
RECRUTEMENT DE(S) CONSULTANT(S) CHARGE(S) DE LA REALISATION D’UNE ETUDE DE 

POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DU SECTEUR DE LA MECANIQUE. 
«  A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » 

 
V. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les Consultants intéressés pourront pour toute autre information complémentaire, se rapprocher du Bureau de Mise 
à Niveau sis à Yaoundé Nlongkak BP 12278 Yaoundé Cameroun, Tel: 00237 222 20 88 23, 
Email : bmn_cmr@yahoo.fr, site web : www.bmncameroon.org. 
  

VI. PUBLICATION DES RESULTATS 
Les Consultants, retenus à l’issue de la présente pré qualification seront notifiés par correspondance et les résultats 
publiés au Journal des Marchés Publics. 
  

LE DIRECTEUR DU BMN 
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