APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA GESTION DES UNITES DE
TRANSFORMATION DES HUILES VEGETALES DES COOPERATIVES DE FEMMES
PFNL CENTRE, EST, NORD, EXTREME-NORD ET SUD-OUEST

Contexte
Nous, les coopératives des femmes du secteur Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) des Régions du Centre,
du Sud-Ouest, de l’Est, du Nord, et de l’Extrême-Nord avons été dotées des unités de transformation
d’amandes en huiles végétales, par le Programme d’appui à la stratégie du secteur rural volets Forets et
Environnement (ProPFE) de la Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en synergie
avec le MINFOF.
Pour une bonne gestion et une durabilité de ces unités de transformation d’une part, et d’autre part de
promouvoir un partenariat gagnant-gagnant avec le secteur privé, nous recherchons des opérateurs
/gestionnaires intéressés à finaliser avec nous les modèles d’affaires y liés, à gérer et ainsi à rentabiliser les
équipements dans le cadre d’un contrat de Gestion (modèle affermage) avec nos différentes coopératives
PFNL.
Chaque unité est constituée des équipements et spécifications décrites ci-dessous :
Equipement
1. 01 presse à huile KK40 F
universel
2.
3.
4.
5.
6.

7.

01 groupe électrogène K12
Kohler SDMO
01 décortiqueuse KK SBS 1500
01 nettoyeur à grains S-800INOX
01 réservoir tampon avec
chauffage
01
conditionneuse
semiautomatique Fillogy Liquid S
01
étiqueteuse
automatique
de
Ferrinox FX-10

semimarque

Spécifications techniques
Capacité de 40 kg/h d’amande (moabi, djansang, mangue sauvage, Arachide,
Sésame, Noix de coco, noix de palmiste, muscade, moutarde, cacao, allamblackia,
4 cotés, ebaye, neem, moringa, anacarde, balanites etc.)
Fréquence de 50 Hz et voltage de 400/230 V, poids de 200kg, dimensions
550x475x30 mm
Capacité de 300-400 kg/h, puissance du moteur 4-5kW, poids de 100-150kg,
dimensions 900x650x1730 mm ;
Performance de nettoyage de 1000-1600 kg/h, poids : 130 kg, moteur à
propulsion : 230 V ; 0,75 KW, dimensions 2160x930x1530 mm ;
Volume de 100l, poids 40kg, dimensions 660x630mm, chauffage 1,5 kW, pompe
centrifuge ;
Vitesse de remplissage de 9 l/minute, une quantité de remplissage du 50ml au
2000ml, précision de remplissage ± 1-2%, température de remplissage 2-95°C,
poids de 60kg, dimensions de 800x800x800 mm ;
Capacité de 200 étiquettes/heure, poids de 55kg, dimensions 700x480x615 mm.
Hauteur Etiquette 140mm (opt. 190mm), Longueur max. Etiquette 280mm,
diamètre Bouteille Ronde 60mm-120mm, (opt. 20mm/120mm). Coté bouteille
carrée 35mm-100mm.

Ces unités sont reparties en 5 lots suivants :
N°
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5

Coopérative
Coopérative PFNL – Centre
Coopérative PFNL – Est
Coopérative PFNL – Nord
Coopérative PFNL– Extrême Nord
Coopérative PFNL– Sud-Ouest

Lieu
Yaoundé
Bertoua
Garoua
Maroua
Buea

Equipement
01 Unité complète
01 Unité complète
01 Unité complète
01 Unité complète
01 Unité complète

Sur la base d’un plan d’affaire, les opérateurs intéressés et retenus devront assurer la gestion des équipements
pour garantir leur rentabilité.
Les plans d’affaires déjà existants seront partagés sur demande à travers l’adresse mail indiquée à la fin de
l’annonce.

Condition de participation :
 Être une personne physique ou une PME ayant une capacité financière pour assurer la rentabilité de
l’unité de transformation.
 Fournir les documents suivants
o Une photocopie de la carte de contribuable pour les individus et PME ;
o Une déclaration d’intention pour le dépôt de la caution de garanti d’un montant de 15% du
coût d’achat des équipements soit 2 950 000 FCFA ;
o Copie d’une attestation de capacité financière d’au moins 2 950 000 FCFA délivrée par une
banque ou une institution de micro finance ;
L’expérience dans la gestion des entreprises ou micro-entreprises de transformation des PFNL ou autres
produits agricoles sera un avantage. Pour cela, tous documents justifiant des compétences devront être
fournis.
N.B :
-

-

-

La caution de démarrage constitue un fond de garantie remboursable au terme du contrat de gestion
suivant l’évaluation en l’état des équipements. Cette caution devra être versée dans le compte des
différentes coopératives bénéficiaires dans un délai de 14 jours au plus tard après sélection et la
signature de contrat de gestion, faute de quoi le suivant sur la liste sera sollicité.
Il n’est possible de manifester son intérêt que pour deux (02) lots au plus.
Les coopératives ainsi que les gestionnaires qui seront retenus bénéficieront d’un accompagnement
technique dans le cadre du programme de coopération en cours avec le MINFOF sur les aspects en lien
avec le plan d’affaire, la promotion des produits transformés
Seuls les opérateurs présélectionnés seront contactés pour la suite des négociations en vue de
l’établissement d’un contrat d’accord partie de gestion des unités de transformation.

Dépôt de candidature
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française ou anglaise, doivent être transmis uniquement par
voie électronique à l’adresse coop.femmespfnl@gmail.com avec pour objet « Offre de gestion UT_N° de lot
choisi ».au plus tard le 13 Septembre 2019 à 15 heures.

Pour tout besoin d’informations relatives à la capacité des unités de transformations, à la rentabilité etc.
veuillez-vous adresser à la même adresse, coop.femmespfnl@gmail.com.

Pour les coopératives des femmes PFNL des régions du Centre, Est, Nord Extrême Nord, Nord et Sud-Ouest
Mme Mendouga Ndengue Epse Atantagana (PCA-Centre), Mme Minlo Mabia Yvone (PCA-Est), Mme Fadimatou
Epse Mana (PCA-Extrême-Nord), Mme Ayuk Esther (Sud-Ouest)

