COMMUNIQUE

* AVIS DE CONSULTATION

INTERNATIONALE OUVERTE POUR LA
SELECTION DES TRADERS DES PRODUITS PETROLIERS EN VUE DE
LEUR FOURNITURE AUX IMPORTATEURS CAMEROUNAIS AU TITRE
DES MOIS D'AVRIL, DE MAI ET DE JUIN 2021 ,,
Dans

te cadre de

p6trotiers,

du Cameroun en produits
de ['Energie lance une consuttation

['approvisionnement p6renne

[e Ministre de ['Eau et

internationate ouverte pour [a s6tection des fournisseurs en vue de [a livraison
des produits p6trotiers aux lmportateurs [ocaux.

Ladite consultation est ouverte aux soci6t6s internationales de Trading
p6trolier et porte sur [a fourniture par Ship To Ship d'une quantit6 de 435 000
tonnes m6triques au titre des mois d'Avri[, de Mai et de Juin 2021.
La soumission peut se

- LotA

-LotB
-LotC
-LotD

faire sur un (01) ou ptusieurs lots ainsi qu'iI suit

150 000 Tonnes M6triques de Gasoline ;
210 000 Tonnes M6triques de Gasoil ;
60 000 Tonnes M6triques de Jet 41 ;
15 000 Tonnes M6triques de Fue[ Oit 1500

;

Les benchmarks des diff6rents produits seront comme ci-dessous

-

(ltaty) pour [e super et [e gasoil
CIF NWE pour [e Jet et [e Fue[.
FOB MED

:

:

;

Le prix finat de l'offre sera [a moyenne des cotations moyennes pubti6es par
Ptatt's European Marketscan sous [a rubrique cargo/FOB MED (ltaty) pour [e super
et [e gasoit, et CIF NWE pour [e Jet et [e Fue[, augment6e de [a prime.
Les critdres d'6vatuation porteront sur ['anatyse des 6[6ments suivants

-

Dossier technique
Offre financi,irre.

:

;

Les candidats int6resses peuvent consutter [e Dossier d'Avis de Consuttation en

tigne sur

[e site W-W-W*"ffi]l]3ffffi,(-{& ou obtenir tedit dossier et tout

autre
renseignement compt6mentaire d la Direction des Produits Petroliers et du Gaz,
au deuxidme (2") etage d l'lmmeuble onnexe du MINEE, sis en face des lmpits
lvlvog Ado, B.P. 70 Yaoundd, tdl : (+237) 222 22 34 00, 674 99 97 05.

Le dossier de soumission redige en Franqais ou en Angtais, sera adress6,i
['attention de Monsieur [e Ministre de ['Eau et de ['Energie et d6pos6 au Ministele
de ['Eau et de l'Energie au 4e'e 6tage porte 04T05 (immeubte de l'Emergence),
au plus tard [e 05 F6vrier 2021 d 12 heures 00 minute
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