Avis de Prévision de Marché
Ref.: P005
Titre de l’Action

Objectifs
l’Action

Optimisation de l’accès au marché et des outils juridiques liés à la politique
commerciale du Cameroun

de Objectif(s) global(globaux):
L'objectif général du projet dont ce marché fait partie est le suivant :
Contribuer au développement économique durable et à la réduction de la pauvreté
dans les pays ACP.
Objectif(s) Spécifique(s):
Les objectifs spécifiques du présent marché sont les suivants :
Composante 1 : Optimisation de l’accès au marché pour les produits (biens et
services) d’exportation du Cameroun
Objectif spécifique 1 : Opérationnalisation réussie de la stratégie nationale des
exportations, incluant les opportunités commerciales offertes par le nouvel APE.
Composante 2 : Optimisation des outils juridiques liés à la politique commerciale
Objectif spécifique 2 : Meilleure prévention des différends commerciaux impliquant
le Cameroun en tenant compte de ses impératifs de développement.

Lieu de mise en Ministère du Commerce, Yaoundé, Cameroun
œuvre
Durée
Date
démarrage
Expert requis

8 mois
de Décembre 2016

3 Experts

Si votre société/entité est intéressée à participer dans cette prévision de marché :
Envoyer votre expression d’intérêt jusqu’au

Formulaire de
TradeCom II

Manifestation

31 octobre 2016

d’Intérêt Formulaire de
TradeCom II

Manifestation

d’Intérêt
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Présenter des références de projets/marchés 
mis en œuvre dans les derniers 3 années 
(d’octobre 2013 à octobre 2016) dans les 
domaines suivants

Commerce multilatéral et régional ;
Accords commerciaux régionaux ;
APE

A être mentionné dans le Formulaire de
Manifestation d’Intérêt TradeCom II
Envoyer à

tenders@tradecom-acpeu.org

La Liste Restreinte des soumissionnaires sera établie en concertation avec les parties prenantes du
Programme et du projet à être mis en œuvre.
Si nécessaire, l’UGP pour le TradeCom II se réserve le droit de ne pas poursuivre la procédure de
passation de marché objet du présent Avis de Prévision de Marché.
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