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ANNEXES



Modèle de lettre de manifestation d'intérêt
[Entête du candidat ou du chef de file du Groupement]

Yaoundé, Cameroun, le [ ,] [ .]2018

A
Monsieur le Ministre des Mines, de l'lndustrie

et du Développement Technologique

Objet : Lettre de manifestation d'intérêt pour le contrat de partenariat pour le financement,
l'aménagement, l'équipement, fexploitation et le management du parc technologique de
référen ce ag ro-in du striel (T ech n opôl e) de Ouassa B abouté.

Monsieur le Ministre,

Dans le cadre de la procédure lancée par le Ministère des Mines, de l'lndustrie et du
Développement Technologique en vue d'un contrat de partenariat pour le financement,
l'aménagement, l'équipement, I'exploitation et le management du parc technologique de référence
agro-industriel (Technopôle) de Ouassa Babouté, nous exprimons par la présente notre intérêt
pour le projet et remettons notre dossier de candidature préparé conformément aux instructions du
dossier d'appel à manifestation d'intérêt.

[Ajouter en cas de soumission en Groupement; la présente candidature est préparée en
groupement avec les sociétés t l, notre société intervenant en
qualité de chef de file, en son nom et au nom et pour le compte des autres membres du
Groupement.l
Nous confirmons avoir pris connaissance de la totalité du dossier d'Appel à Manifestation d'lntérêt
et en acceptons tous les termes sans réserve.
ll est joint à la présente I'ensemble des documents constituant notre;dossier de candidature.
Nous désignons comme représentant [Nom du représentant], [Adresse, numéro de téléphone et
de fax, adresse e-mail du représentantl, notamment pour la réception de I'ensemble des
notifications prévues dans la présente procédure,
Nous certifions sur I'honneur que tous les documents et informations fournis dans notre dossier de
candidature sont sincères et exacts en tous points,/-

[Nom, titre, signature, cachet]



Modèle de déclaration de Groupement

Nous soussignés,
Personne morale (1)
La société (Raison sociale et forme juridique)
Adresse du siège social :
Registre de commerce No :
Activité principale :
Représentée par: (Nom, prénom, nationalité, N0 carte nationale d'identité ou N0 carte de résidence
ou No Passeport), en qualité de :

Personne morale (2)
La société (Raison sociale et forme juridique)
Adresse du siège social:
Registre de commerce No
Activité principale:
Représentée par: (Nom, prénom, nationalité, N0 carte nationale d'identité ou N0 carte de résidence
ou No Passeport), en qualité de :

Personne morale (3)... . . .

Déclarons par la présente, agir conjointement et solidairement dans le cadre du Groupement
susmentionné, pour répondre à I'APMI

EN VUE DE LA SELECTION DES ENTREPRISES OU GROUPEMENTS D'ENTREPRISES
DEVANT ACCOMPAGNER LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
POUR LE FINANCEMENT, L'AMENAGEMENT, L'EQUIPEMENT, L'EXPLOITATION ET LE

MANAGEMENT DU PARC TECHNOLOGIQUE DE REFERETTCE AGRO.INDUSTRIEL
(TECHNOPOLE) DE OUASSA BABOUTE

Désignons comme chef de file du Groupement.

Fai t  à , . . , .  le

Signature et cachet de chaque société du groupement



Présentation qénérale du candidat

1. Nom de la société et forme juridique

2. Adresses du siège administratif

3. Contacts

4. Téléphone

5. Fax

6. Email/ site lnternet

7. Adresse du siège social de la société

8. Année de constitution, d'enregistrement ou d'immatriculation de la société

9. Liste des actionnaires détenant au moins 570 du capital (nom, nationalité, % du capital et

% des droits de vote)

10. Présentation sommaire de la société et de ses différentes activités

11. Organigramme de la société

'12. Effectifs de la société par activité

13. Principaux dirigeants de la société

En cas de candidature de groupement, I'ensemble de ces Informations doivent être fournies par
chacune des sociétés membres du Groupement.



Modèle de déclaration sur l'honneur

Je soussigné (nom, prénom, nationalité, No carte nationale d'identité, carte de résidence ou
passeport), représentant la société (Raison sociale et forme juridique de la société),

Au capital :

Adresse du siège social :

Registre de commerce No :

Déclare sur I'honneur que:

1. La société n'est pas en litige avec I'Etat du Cameroun dans quelque domaine que ce soit ;

2. La société n'est ni en liquidation judiciaire, ni en redressement judiciaire ;

3. Je certifie exacts tous les renseignements contenus dans notre dossier de candidature.

lNom, titre, signature, cachet]

En cas de candidature de groupement, la déclaration sur I'honneur doit être fournie par chacune
des sociétés membres du Groupement.



lnformations financières

Synthèse des états financiers et équivalents Francs CFA

Nous soussignés, [raison sociale du candidat ou selon le cas, de chaque membre du Groupement
candidat, représenté par (nom et titre du signataire)1, certifions que les informations mentionnées
ci-dessus sont sincères et exactes.

Fait le

Au nom et pour le compte de [raison sociale du candidat ou selon le cas, de chaque membre du
Groupement candidatl

[Nom, titre, signature, cachet]

En cas de candidature de groupement, I'ensemble des informations doivent être fournies
individuellement par chaq'ue société membre du Groupement, avec une synthèse cumulant les
données financières de tous les membres du Groupement.

ANNEE 2017 2016 2015 2AM 2013
TotalActif
TotalActif
lmmobilisé
Total Passif
Total Capitaux
Proores
TotalDettes
Financières
Chiffre
d'affaires total
Chiffre
d'affaires
des activités
de
réalisation et
d'exploitation
des parcs
technolooioues
Résultat après
imoôts



Références en financement. aménaqement. équipement. exploitation et management des
parcs technologiques de référence

Expérience dans le financement, l'aménagement, l'équipement, I'exploitation et le management
des parcs technologiques de référence

ANNEE 2017 2016 2015 2014 2013
Nom du pays N'1
Nom du proiet N"1
Caractéristiques du parc
technologique
(nature des éléments
transformés, nombres
d'entreorises installés)
Coût de I'aménagement du
parc technoloqique
Durée de l'aménagement du
oarc technoloqique
Production moyenne
iournalière
Trafic moyen journalier des
enqins de transport
Nom du pays N'2
Nom du proiet N'2
Caractéristiques du parc
technologique
(nature des éléments
transformés, nombres
d'entreorises installés)
Coût de I'aménagement du
parc technoloqique
Durée de I'aménagement du
oarc technoloqique
Production moyenne
iournalière
Trafic moyen journalier des
enqins de transport
Nom du pays No3
Nom du proiet No3



Modèle de Curriculum Vitae,(CV)
du personnel spécialisé proposé

Poste :
Nom du Candidat:
Nom de I'employé :
Profession:
Diplômes:
Date de naissance :
Nombre d'années d'emploi par le Candidat : ...... .. ...,.,. : Nationalité :
Affi liation à des associations/g rou pem ents profession nels :

Attributions spécifiques : ,...,. ,

Principales qualifications :
[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de I'expérience de
I'employé les plus utiles à ses attributions dans le cadre de la mission. Indiqùer le niveau des
responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, en précisant la date et le lieu.l
Formation :
[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de
I'employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates
de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.l
Pièces Annexes :

* Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de
I'ordre du corps de métier;

i. Attestation de disponibilité

Expérience professionnel le :
[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par I'employé depuis la fin de ses
études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun,
indiquer les dates, nom de I'employeur, titre du poste occupé el lieu de travail. Pour les dix dernières
années, préciser en outre le type d'activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients
susceptibles de fournir des références.l
Con naissances i nformatiq ues :
flndiquer le niveau de connaissancel
Langues:
flndiquer pour chacune, le niveau de connaissance: médiocre / moyen / bon / excellent, En ce qui
concerne la langue lue /écrite / parlée,l
Attestation:
Je, soussigné, certifie, en,toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement
compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

Date:

[Signature de I'employé et du représentant habilité du soumissionnaire]
Nom de I'employé:
Nom du représentant habilité :


