
 

INSTITUT POUR LA RECHERCHE, LE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ET LA 
COMMUNICATION 

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION DES PRESTATAIRES 
DE SERVICE AU TITRE D’ASSISTANCE TECHNIQUE EN ANALYSE DU MARCHE DE IRESCO 

1. OBJET DE LA SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET 

IRESCO envisage de constituer une liste restreinte de prestataires offrant des services compétitifs pour 
l’offre des services liés à l’analyse du marché pour le compte de l’Institution.  

2. PARTICIPATION 

Le présent appel à manifestation s’adresse aux institutions spécialisées,  justifiant d’une expérience et de 
références dans le domaine sollicité. Les soumissionnaires sont invités à manifester leur intérêt. 

3. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les dossiers de candidatures du présent avis devront être constitués ainsi qu’il suit :  

a) Dossier administratif :  
o Une déclaration de manifestation d’intérêt de l’entreprise faisant apparaître la raison sociale, 

l’adresse du siège social et le représentant légal de l’entreprise ; 
o Toute pièce justifiant l’existence légale et l’exercice régulier des activités de la structure 

candidate ; 
o Les références justifiant les capacités de la structure candidate à fournir la prestation 

demandée; 
b) Dossier Technique :  

o Une lettre de motivation dûment signée par le responsable de la structure candidate ; 
o Une note de présentation détaillée de ladite structure précisant notamment :  

o La forme juridique de la structure ; 
o Les principaux travaux de la structure dans le domaine d’expertise concerné ; 

Les dossiers Administratif et technique seront remis en 03 exemplaires dont un (1) original. 

4. CRITERES DE SELECTION 

Les critères de sélection appliqués seront les suivants :  

a) Critères éliminatoires :  
- Dossier administratif incomplet ou non-conforme 
- Fausse déclaration ou pièces falsifiées 
- Note technique inférieure à 60 points sur 100 



b) Grille de notation : 

Le dossier technique sera évalué sur 100 points selon le barème suivant :  

N° 
d’ordre 

Libellé Nombre de 
points 

01 Présentation du dossier 10 
02  Lettre de motivation 10 
03 Note de présentation 

      Forme juridique de la société 
      Principaux travaux réalisés 
     Moyens d’exploitation 

 
03 
30 
17 

04 Capacité financière 30 
 Total 100 

Seules les candidatures ayant totalisées une note au moins égale à 60 points seront retenues et notifiées 
individuellement par courrier. 

5. DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

Les offres rédigées en français ou en anglais en 03 exemplaires dont 1 original devront être déposées sous 
pli fermé au siège de  IRESCO sis à Mendong, après la brigade de gendarmerie, route lycée de Mendong. 
BP 13888 Yaoundé - Cameroun au plus tard le 20 Juin 2015 à 17 heures. Elles devront porter la 
mention : AVIS NATIONAL D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION 
DES PRESTATAIRES DE SERVICE AU TITRE DE L’ANALYSE DU MARCHE POUR IRESCO. 
 

6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus par courriel à l’adresse 
irescoyaounde@yahoo.com  

Le Coordinateur, 

Gédéon YOMI 


