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SOMMAIRE

# RESUME DES CONSULTATIONS

1

Reference 020/CRP/CUB/SG/CAJC  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE RADIO/PRESSE LE MAIRE DE LA VILLE DE BAFOUSSAM PORTE À L'ATTENTION DU PUBLIC ET DES
SOUMISSIONNAIRES DES AAO N° 02 ET03/AONO/CUB/SG/DAG/SDMGP/SPMP/CIPM/2021 DU 11 AOÛT 2021
RESPECTIVEMENT POUR IA FOURNITURE D'UNE PELLE EXCAVATRICE NEUVE SUR PNEUS ETD'UN CAMION BENNE
NEUF À LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE BAFOUSSAM QUE LA DATE DE REMISE ET DE DÉPOUILLEMENT DES
OFFRES EST PROROGÉE POUR TRANSMISSION TARDIVE DESDITS AAO À L'ARMP, LA NOUVELIE DATE EST
ARRÊTÉE AINSI QU'IL SUIT :VOIR PIECE JOINTE

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

2

Reference 012/AONO/OBC/CIPM/2021  Lire 

Titre/objet AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°012/AONO/OBC/CIPM/2021 POUR LA FOURNITURE DU MATÉRIEL
INFORMATIQUE DE GRANDE CAPACITÉ À L’OFFICE DU BACCALAURÉAT DU CAMEROUN.

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 19-10-2021

3

Reference 009/C/MINEPAT/PEPS/SPM/2021  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE N° 009/C/MINEPAT/PEPS/SPM/2021 PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DE L’EVALUATION DES
PROPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA DEMANDE DE PROPOSITIONS RESTREINTE DP N°
002/MINEPAT/PEPS/CSPM/2021 DU 05 MARS 2021 EN VUE DU RECRUTEMENT D’UNE FIRME INTERNATIONALE POUR
UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LES DOMAINES DE LA GESTION INTEGREE DES INVESTISSEMENTS PUBLICS

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

4

Reference 7778/21/DG/DAG/DAMP/SMP/AM  Lire 

Titre/objet 
ADDITIF N°7778/21/DG/DAG/DAMP/SMP/AM DU 13 SEPT 2021 PORTANT MODIFICATION DE LA DATE DE
RECEVABILITE ET L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS REATIVES A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N°086/21/AONO/SDCC/CIPM

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture N/A

5

Reference 03/A/DC/CUG/SG/SM/2021  Lire 

Titre/objet 
ADDITIF N°003/A/AONO/CUG/SG/SM/2021 DU 09/09/2021AVIS DE COTATIONS N°002/ DC/DST/SG/CUG/CIPM/AI/2021
DU 16/08/2021 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE MONOPHASEE CARREFOUREP-
LYCEE DE KISMATARI.

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture N/A
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# RESUME DES CONSULTATIONS

6

Reference 019/AONO/HGD/CIPM/2021 du 13 septembre 2021  Lire 

Titre/objet 
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°019/AONO/HGD/CIPM/2021 DU 13
SEPTEMBRE 2021 POUR LA FOURNITURE D’UN (01) VÉHICULE STATION WAGON 4X4 À L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE
DOUALA (HGD).

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 07-10-2021

7

Reference 021/TRADEX/DG/CIPM/2021 13/09/2021  Lire 

Titre/objet 
COMMUNIQUE N°021/TRADEX/DG/CIPM/2021 13/09/2021 PORTANT ATTRIBUTION DE L' AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL OUVERT N°018/AONO/TRADEX/CIPM/21 DU 21 JUIN 2021, RELATIF A LA FOURNITURE ET LA POSE DE
STORES DANS LES BUREAUX DE TRADEX S.A.

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

8

Reference 008/C/MINEPAT/SG/PEPS/SPM/2021  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE N° 008/C/MINEPAT/SG/PEPS/SPM/2021 PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DE L’EVALUATION DES
PROPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA DEMANDE DE PROPOSITIONS RESTREINTE DP N°
001/MINEPAT/PEPS/CSPM/2021 DU 02 MARS 2021 EN VUE DU RECRUTEMENT D’UNE FIRME INTERNATIONALE POUR
UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LES DOMAINES DE LA CONSOLIDATION BUDGETAIRE

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

9

Reference 00560/D/MINADER/SG/DRFP/SM/BPE/KJ  Lire 

Titre/objet 
DECISION N° 00560/D/MINADER/SG/DRFP/SM/BPE/KJ PORTANT OUVERTURE ET ATTRIBUTION DE L’APPEL
D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N° 006/AONO/MINADER/CIPM/2021 DU 05 JUILLET 2021

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

10

Reference ADDITIF N°02 A/S 002/AONO/CCIMA/CIPM/2021  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE N°1375/CCIMA/SG/CJC/CEA DU 14/09/2021PORTANT REPORT DE LA DATE DE DÉPÔT DES OFFRES
RELATIVES À L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/AONO/CCIMA/CIPM/2021 DU 18/08/2021 RELATIF A
L'ACQUISITION EN LEASING DE DEUX VEHICULES 4X4 PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE, DES MINES
ET DE L'ARTISANAT. LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE, DES MINES ET DE
L'ARTISANAT DU CAMEROUN COMMUNIQUE : EST REPORTÉE AU 22 SEPTEMBRE 2021 LA DATE DE DÉPÔT DES
OFFRES RELATIVES À L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D'URGENCE N°
002/AONO/CCIMA/CIPM/2021 DU 18/08/2021 RELATIF À L'ACQUISITION EN LEASING DE DEUX VÉHICULES 4X4 PAR LA
CCIMA. UN ADDITIF PRÉCISERA D'AUTRES MODALITÉS RELATIVES AUDIT APPEL D'OFFRES.

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

11

Reference 00036/MINADER/SG/DRFP/SM/BPE/GM  Lire 

Titre/objet 
COMMUNIQUE N° 00036/MINADER/SG/DRFP/SM/BPE/GM DU 13/09/2021 PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DE
L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 007/AONO/MINADER/CIPM/2021 DU 05
JUILLET 2021, LOT N°02FINANCEMENT : BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU MINADER, EXERCICE 2021

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A
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# RESUME DES CONSULTATIONS

12

Reference 10/AONO/PU/ANTIC/CIPM/2021   Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°10/AONO/PU/ANTIC/CIPM/2021 DU 14
SEPTEMBRE 2021 POUR L’ACQUISITION DU MATERIEL DE BUREAU DE L’AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ANTIC), EXERCICE 2021.MAITRE D’OUVRAGE :
DG/ANTIC.FINANCEMENT : BUDGET ANTIC, EXERCICE 2021.IMPUTATION : 003-01-09-13-241 000.

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 07-10-2021

13

Reference 01/DC/SPE/CIPM/2021  Lire 

Titre/objet 

AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATIONDEMANDE DE COTATION N° 01/DC/SPE/CIPM/2021 DU
15 SEPTEMBRE 2021 POUR LA FOURNITURE DES CONSOMMABLES ET INTRANTS D’IMPRIMERIE À LA SOCIÉTÉ DE
PRESSE ET D’EDITIONS DU CAMEROUN (SOPECAM). FINANCEMENT : BUDGET D’EXPLOITATION DE LA
SOPECAMIMPUTATION : RUBRIQUE 60 - LIGNE 602-I (ACHAT DES FOURNITURES D’IMPRIMERIE)

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 30-09-2021

14

Reference 11/CAY5/SG/SMP/2021   Lire 

Titre/objet 
RELATIF A LA DEMANDE DE COTATIONN°002/DC/CAY5/SG/CIPM/2021 DU 19/08/2021 POUR L’ACHAT ET LA
FOURNITURE DU MATERIEL RELATIF AU PAQUET MINIMUM DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE
YAOUNDE V.

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

15

Reference 001/DC/ C/BARE /CDPM MOUNGO/2021 DU 10/09/2021  Lire 

Titre/objet 
AVIS DE COTATION N°001/DC/ C/BARE /CDPM MOUNGO/2021 DU 10/09/2021 POURLES FOURNITURES
PEDAGOGIQUES ET SCOLAIRES OU PAQUETS MINIMA DANS LES ECOLES DE LA COMMUNE DE BARE,
DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORAL.

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 30-09-2021

16

Reference 020/TRADEX/DG/CIPM/2021 13/09/2021  Lire 

Titre/objet 
COMMUNIQUE N°020/TRADEX/DG/CIPM/2021 13/09/2021 PORTANT ATTRIBUTION DE L' APPEL D’OFFRES NATIONAL
OUVERT N°015/AONO/TRADEX/CIPM/21 DU 03 JUIN 2021, RELATIF A LA FOURNITURE ET LA POSE DES POMPES
DANS CERTAINES STATIONS-SERVICE TRADEX

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

17

Reference 00035/MINADER/SG/DRFP/SM/BPE/GM   Lire 

Titre/objet 
COMMUNIQUE N° 00035/MINADER/SG/DRFP/SM/BPE/GM DU 13/09/2021 PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DE
L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 007/AONO/MINADER/CIPM/2021 DU 05
JUILLET 2021FINANCEMENT : BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU MINADER, EXERCICE 2021

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A
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# RESUME DES CONSULTATIONS

18

Reference 00000150/C/MINTSS/SG  Lire 

Titre/objet 
COMMUNIQUE RADIO ET PRESSE N°00000150/C/MINTSS/SGDECLARANT INFRUCTUEUX L’AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°000001/AONO/MINTSS /CIPM/2021DU 24 JUIN 2021 POUR
L’ACQUISITION D’UN VEHICULE STATION WAGON DE 13 CV POUR LE MINTSS.

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

19

Reference 009/C/MINEPAT/PEPS/SPM/2021  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE N° 009/C/MINEPAT/PEPS/SPM/2021 PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DE L’EVALUATION DES
PROPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA DEMANDE DE PROPOSITIONS RESTREINTE DP N°
002/MINEPAT/PEPS/CSPM/2021 DU 05 MARS 2021 EN VUE DU RECRUTEMENT D’UNE FIRME INTERNATIONALE POUR
UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LES DOMAINES DE LA GESTION INTEGREE DES INVESTISSEMENTS PUBLICS

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture N/A

20

Reference 00559/D/MINADER/SG/DRFP/SM/BPE/GM  Lire 

Titre/objet 
DECISION N° 00559/D/MINADER/SG/DRFP/SM/BPE/GM PORTANT OUVERTURE ET ATTRIBUTION DE L’APPEL
D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°007/AONO/MINADER/CIPM/2021 DU 05 JUILLET 2021

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

21

Reference N° 22/21/D/CMBA/SG  Lire 

Titre/objet 

DECISION MUNICIPALE N° 22/21/D/CMBA/SG RENDANT INFRUCTUEUX L’APPEL D’OFFRES
N°004/AONO/MINDDEVEL/RCE/DHS/CMBA/SG/CIPM/2021 DU 24/02/2021 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX
FORAGES EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA
COMMUNE DE MBANDJOCK, DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SANAGA, REGION DU CENTRE.

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture N/A

22

Reference 7776/21/DG/DAG/DAMP/SMP/AM  Lire 

Titre/objet 
RECTIFICATIOF 1 N°7776/21/DG/DAG/DAMP/SMP/AM DU 13 SEPT 2021 RELATIF A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL
OUVERT N°089/21/AONO/SDCC/CIPM DU 30/08/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX MAGASINS
DE STOCKAGE DE 4800M2 CHACUN A L'USINE D'EGRENAGE DE COTON DE GOUNA 

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture N/A
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# RESUME DES CONSULTATIONS

23

Reference 43/AONO/MINHDU/PDVIR/CCP/RPM/CSPM/2021 du 27/08/21  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT (AA0NO)PAYS RÉPUBLIQUE DU CAMEROUNNOM DU PROJET PROJET
DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RÉSILIENTES (PDVIR)INTITULÉ DU MARCHÉ ACQUISITION DU
MOBILIER D’ARCHIVAGE ET FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS URBAINES DE KUMBA,
MAROUA, NGAOUNDÉRÉ ; DES COMMUNES D’ARRONDISSEMENT DE DOUALA III, DOUALA V, KUMBA II, MAROUA I,
NGAOUNDÉRÉ II, YAOUNDÉ V, YAOUNDÉ VII ; DES COMMUNES DE KOUSSERI ET BATOURINUMÉRO DU PRÊT
CRÉDIT IDA N° 6132 CMRÉFÉRENCE DE L’APPEL D’OFFRES N° 0043/AON/MINHDU/PDVIR/CCP/RPM/CSPM/2021 DU
27 /08/2021

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 12-10-2021

24

Reference 007/AONO/MINADER/CIPM/2021 DU 13/09/2021  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 007/AONO/MINADER/CIPM/2021 DU
13/09/2021 POUR L’ACQUISITION DES ENGRAIS AU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
EN DEUX (02) LOTS, POUR LA RELANCE DU LOT N°02, INFRUCTUEUX.FINANCEMENT : BUDGET DE
FONCTIONNEMENT MINADER, EXERCICE 2021

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 05-10-2021

25

Reference 001/AONO/IN/CIPM-SC/BMA/Sm/21  Lire 

Titre/objet 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°001/AONO/IN/CIPM-SC/BMA/SM/21 DU
13/09/2021 POUR LA FOURNITURE DES PAPIERS AUTOCOPIANTS À L’IMPRIMERIE NATIONALE DU CAMEROUN.

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 08-10-2021

26

Reference 10/AONO/MINDDEVEL/RCE/DHS/CMBA/CIPM/2021  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPELD’OFFRES NATIONAL OUVERT N°10/AONO/MINDDEVEL/RCE/DHS/CMBA/CIPM/2021 DU 14/09/2021EN
PROCEDURE D’URGENCE POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) FORAGES EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE
HUMAINE DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE MBANDJOCK, DEPARTEMENT
DE LA HAUTE SANAGA, REGION DU CENTRE

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 05-10-2021

27

Reference 11/AONO/PU/ANTIC/DG/CIPM/2021  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°11/AONO/PU/ANTIC/DG/CIPM/2021 DU
14 SEPTEMBRE 2021 POUR LA PRODUCTION DES AGENDAS ET DES CALENDRIERS DE L’AGENCE NATIONALE DES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ANTIC), POUR LE COMPTE DE L’ANNEE 2022,
EXERCICE 2021.MAITRE D’OUVRAGE : DG/ANTICFINANCEMENT : BUDGET ANTIC, EXERCICE 2021IMPUTATION :
002-01-02-11-606 100

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 06-10-2021
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# RESUME DES CONSULTATIONS

28

Reference 011/AONO/C/BARE/CDPM MOUNGO/2021 DU 10/09/2021  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°011/AONO/C/BARE/CDPM
MOUNGO/2021 DU 10/09/2021 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’AIRE D’ABATTAGE DE BAREHOCK,
DANS LA COMMUNE DE BARE, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORALFINANCEMENT : BUDGET
D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINEPIA, EXERCICE 2021

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 30-09-2021

29

Reference 03/A/DC/CUG/SG/SMI/2021  Lire 

Titre/objet 
AVIS DE COTATION N°005/ DC/DST/SG/CUG/CIPM/AI/2021 DU 09/09/2021POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UNE MINI-ADDUCTION D'EAU POTABLE DANSLA LOCALITE DE SANGUERE PAUL,
ARRONDISSEMENT DE GAROUA HT. DEPARTEMENT DE LA BENOUE.

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture N/A

30

Reference 010/AONO/C/BARE/CDPM MOUNGO/2021 DU 10/09/2021  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°010/AONO/C/BARE/CDPM
MOUNGO/2021 DU 10/09/2021 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’ABATTOIR DE BAREHOCK, DANS LA
COMMUNE DE BARE, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORALFINANCEMENT : BUDGET
D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINEPIA, EXERCICE 2021

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 30-09-2021

31

Reference 04bis/AONO/C/BARE/CIPM/2021du 08/09/2021  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°04BIS/AONO/C/BARE/CIPM/2021DU 08/09/2021 POUR LESTRAVAUX
D’ENTRETIEN DE LA ROUTE INTER RN5-CHUTE D’EKOM-NKAM, DANS LA COMMUNE DE BARE, DEPARTEMENT DU
MOUNGO, REGION DU LITTORAL. (EN PROCEDURE D’URGENCE) FINANCEMENT : BUDJET MINTP, LIGNE FONDS
ROUTIEREXERCICES 2021-2022

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 28-09-2021

32

Reference 018 /AONO/HGD/CIPM/2021 du 10 septembre 2021  Lire 

Titre/objet 
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N° 018 /AONO/HGD/CIPM/2021 DU 10
SEPTEMBRE 2021 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES TOILETTES ET DES CHAMBRES
D’HOSPITALISATION À L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA (HGD).

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 05-10-2021

33

Reference 03bis/AONO/C/BARE/CDPM MOUNGO/2021 du 08/09/2021  Lire 

Titre/objet 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°03BIS/AONO/C/BARE/CDPM
MOUNGO/2021 DU 08/09/2021 POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA ROUTE CARREFOUR MANDIBO- VILLAGE
NDOUENKE DANS LA COMMUNE DE BARE, DÉPARTEMENT DU MOUNGO, RÉGION DU LITTORAL

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 28-09-2021
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34

Reference 00034/MINADER/SG/DRFP/SM/BPE/GM  Lire 

Titre/objet 
COMMUNIQUE N° 00034/MINADER/SG/DRFP/SM/BPE/GM DU 13/09/2021 PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DE
L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°009/AONO/MINADER/CIPM/2021FINANCEMENT : BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU MINADER, EXERCICE 2021

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

35

Reference 42/AONO/MINHDU/PDVIR/CCP/RPM/CSPM/2021 du 27/08/21  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT (AA0NO)PAYS RÉPUBLIQUE DU CAMEROUNNOM DU PROJET PROJET
DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RÉSILIENTES (PDVIR)INTITULÉ DU MARCHÉ FOURNITURE DU
MATÉRIEL D’HYGIÈNE ET SALUBRITÉ AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS URBAINES DE KUMBA, MAROUA,
NGAOUNDÉRÉ ; DES COMMUNES D’ARRONDISSEMENT DE DOUALA III, DOUALA V, KUMBA II, MAROUA I,
NGAOUNDÉRÉ II, YAOUNDÉ V, YAOUNDÉ VII ; DES COMMUNES DE KOUSSERI ET BATOURI NUMÉRO DU PRÊT
CRÉDIT IDA N° 6132 CMRÉFÉRENCE DE L’APPEL D’OFFRES N° 00042/AON/MINHDU/PDVIR/CCP/RPM/CSPM/2021 DU
27/08/2021

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 12-10-2021

36

Reference No15/C/CMBA/SG/2021  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE NO15/C/CMBA/SG/2021 RENDANT INFRUCTUEUX L’APPEL D’OFFRES
N°004/AONO/MINDDEVEL/RCE/DHS/CMBA/SG/CIPM/2021 DU 24/02/2021 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX
FORAGES EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA
COMMUNE DE MBANDJOCK, DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SANAGA, REGION DU CENTRE.

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture N/A

37

Reference 074/AONO/UY II/CIPM-UY II/21  Lire 

Titre/objet 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 074/AONO/UY II/CIPM-UY II/21 DU 30/07/2021, EN PROCEDURE
D’URGENCE,POUR LA FOURNITURE QUOTIDIENNE DES REPAS AUX ETUDIANTS DE L’UNIVERSITE DE YAOUNDE
II.FINANCEMENT : BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE L’UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ II, EXERCICES 2021

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 26-08-2021

38

Reference 00037 /MINADER/SG/DRFP/SM/BPE/KJ  Lire 

Titre/objet 
COMMUNIQUE N° 00037 /MINADER/SG/DRFP/SM/BPE/KJ DU13/09/2021 PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DE
L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 006/AONO/MINADER/CIPM/2021 DU 05 JUILLET 2021FINANCEMENT : BUDGET DE
FONCTIONNEMENT MINADER, IMPUTATION : 55 30 330001 6118 EXERCICE 2021.

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A
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# RESUME DES CONSULTATIONS

39

Reference N°006/ASMI/EDC/DG/DEP/SPM/PATDHS/2021  Lire 

Titre/objet 

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERETN°006/ASMI/EDC/DG/DEP/SPM/PATDHS/2021 DU 08 SEPT 2021
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (FIRME) EN CHARGE DE L’EVALUATION DE LA SECURITE DES
BARRAGES RESERVOIRS DE BAMENDJIN, MAPE, MBAKAOU ET LOM PANGAR SUR LA SANAGA DANS LE CADRE DU
PROJET D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’HYDROÉLECTRICITÉ SUR LA SANAGA
(PATDHS)

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 06-10-2021

40

Reference 12/AONO/CBKOU/SG/C1PM-TBEC72021  Lire 

Titre/objet POUR POURSUITE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CASE COMMUNAUTAIRE A BAKAMBE 2E PHASE

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 13-09-2021

41

Reference 021/DG/TRADEX/DG/CIPM/2021 13/09/2021  Lire 

Titre/objet 
DECISION N°021/DG/TRADEX/DG/CIPM/2021 13/09/2021 PORTANT ATTRIBUTION DES MARCHES DE L'APPEL
D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°°018/AONO/TRADEX/CIPM/21 DU 21 JUIN 2021, RELATIF A LA FOURNITURE ET LA
POSE DE STORES DANS LES BUREAUX DE TRADEX S.A.

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

42

Reference 020/DG/TRADEX/DG/CIPM/2021 13/09/2021  Lire 

Titre/objet 
DECISION N°020/DG/TRADEX/DG/CIPM/2021 13/09/2021 PORTANT ATTRIBUTION DES MARCHES DE L'APPEL
D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°015/AONO/TRADEX/CIPM/21 DU 03 JUIN 2021, RELATIF A LA FOURNITURE ET LA
POSE DES POMPES DANS CERTAINES STATIONS-SERVICE TRADEX

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

43

Reference 00558/D/MINADER/SG/DRFP/SM/BPE/GM   Lire 

Titre/objet 
DECISION N° 00558/D/MINADER/SG/DRFP/SM/BPE/GM PORTANT OUVERTURE ET ATTRIBUTION DE L’APPEL
D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°009/AONO/MINADER/CIPM/2021 DU 05 JUILLET 2021

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

44

Reference °11/A0N0/11/C BAKOU/2021  Lire 

Titre/objet POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'AUBERGE MUNICIPALE DE LA COMMUNE DE BAKOU. EQUIPEE
D'UNE AEP

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 13-09-2021



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2389 DU 14 Septembre 2021 page 11/131

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 15/09/2021

# RESUME DES CONSULTATIONS

45

Reference 00000185/D/MINTSS/SG/2021  Lire 

Titre/objet 
DECISION N°00000185/D/MINTSS/SG/2021 DECLARANT INFRUCTUEUX APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN
PROCÉDURE D’URGENCE N°000001/AONO/MINTSS /CIPM/2021DU 24 JUIN 2021 POUR L’ACQUISITION D’UN
VEHICULE STATION WAGON DE 13 CV POUR LE MINTSS.

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

46

Reference ADDITIF N°01 A/S 09/AONO/C/BARE/CIPM/2021  Lire 

Titre/objet 

ADDITIF N°01 A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°09/AONO/C/GARE/CIPM/2021
DU 03 AOÛT 2021 POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE, DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE INTER
RN5CHUTE D'EKOM-NKAM, DANS LA COMMUNE DE BARE, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORALLE
MAIRE DE LA COMMUNE DE BARÉ, AUTORITÉ CONTRACTANTE, PORTE À LA CONNAISSANCE DES ENTREPRISES
INTÉRESSÉES À L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°09/AONO/C/BARE/CIPM/2021 DU03 AOÛT 2021 RELATIF
AU CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE INTER RN5-CHUTE D'EKOM-NKAM,
DANS LA COMMUNE DE BARÉ, DÉPARTEMENT DU MOUNGO, RÉGION DU LITTORAL, QUE LE DOSSIER D'APPEL
D'OFFRES A ÉTÉ MODIFIÉ AINSI QU'IL SUIT :

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture N/A

47

Reference 105/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2021 DU 07/09/2021  Lire 

Titre/objet 

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 105/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2021 DU 07/09/2021 EN VUE DU RECRUTEMENT
D’UN CABINET D’EXPERTISE MARITIME CHARGE D’ASSURER LA MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE AU PROJET
D’ACQUISITION DES PIECES DE RECHANGE ET LES TRAVAUX D’ARRET TECHNIQUE DE LA VEDETTE
HYDROGRAPHIQUE DU PORT AUTONOME DE DOUALA

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 14-10-2021

48

Reference 21/AONO/C-BYO/SG/STADU/CIPMP/2021 DU 08/09/2021  Lire 

Titre/objet 

« ABANDONNONS TOUTES MAUVAISES PRATIQUES ET DENONÇONS-LES EN APPELANT OU EN ENVOYANT UN SMS
AU MINMAP AUX NUMEROS SUIVANTS: 6 732 05 72 5/6 99 370748 » APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°
021/AONO/C-BYO/SG/STADU/CIPMP/2021 DU 08 SEPTEMBRE 2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN
RADIER SUR LE MAYO MOUNGOURI, COMMUNE DE BANYO, DEPARTEMENT DU MAYO-BANYO, REGION DE
L'ADAMAOUA.FINANCEMENT : FONDS PROPRES DE LA COMMUNE, EXERCICE : 2021

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 07-10-2021

49

Reference N°001 /AC/C-AKOEMAN/CIPM/2021   Lire 

Titre/objet 
AVIS DE CONSULTATION N°001 /AC/C-AKOEMAN/CIPM/2021 DU 13/09/2021 RELATIF A LA FOURNITURE D’UN
VEHICULE PICK UP 4 X4 DOUBLE CABINE DE MARQUE TOYOTA HILUX POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE
D’AKOEMAN

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 08-10-2021
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# RESUME DES CONSULTATIONS

50

Reference 002bis/AONO/L11/CDPM/2021 DU 09 SEPTEMBRE 2021   Lire 

Titre/objet 
APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°002BIS/AONO/L11/CDPM/2021 DU 09 SEPTEMBRE 2021 EN PROCEDURE
D'URGENCE POUR L'ELECTRIFICATION RURALE DE L'AXE OKAROBELE-AKOM, PHASE 2 DANS LA COMMUNE DE
MVENGUE. DEPARTEMENT DE L'OCEAN

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 30-09-2021
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE BAFOUSSAM

COMMUNIQUE RADIO/PRESSE LE MAIRE DE LA VILLE DE BAFOUSSAM PORTE À L'ATTENTION DU
PUBLIC ET DES SOUMISSIONNAIRES DES AAO N° 02

ET03/AONO/CUB/SG/DAG/SDMGP/SPMP/CIPM/2021 DU 11 AOÛT 2021 RESPECTIVEMENT POUR IA
FOURNITURE D'UNE PELLE EXCAVATRICE NEUVE SUR PNEUS ETD'UN CAMION BENNE NEUF À LA
COMMUNAUTÉ URBAINE DE BAFOUSSAM QUE LA DATE DE REMISE ET DE DÉPOUILLEMENT DES
OFFRES EST PROROGÉE POUR TRANSMISSION TARDIVE DESDITS AAO À L'ARMP, LA NOUVELIE

DATE EST ARRÊTÉE AINSI QU'IL SUIT :VOIR PIECE JOINTE

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Remises des offres

Au lieu de ...

Chaque offre redigée en francais ou en anglais en sept(07) exemplaires dont un(01) original et six(06) copies
marquées comme téls, devra parvenir au service  de passation des marchés de la Communauté Urbaine de
Bafoussam( situé à proximité de la salle des actes de ladite Communauté urbaine) au plus tard le  06/09/2021 à
10h00 et devra porter la mention:

Avis d'Appel d'Offres National Ouvert
N° 02/AONO/CUB/SG/DAG/SDIVIGP/SPlVIP/CiPWl/2021 DU 11 AOUT 2021

POUR LA FOURNiTURE EN URGENCE D'UNE PELLE ^XCAVA^iVE NEUVE SUR PNEUS ALA COMMUNAUTE
URBAINE DE BAFOUSSAM

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"

Les offres parvenues après les dates et tieure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

Lire plutot 

VOIR PIECE JOINTE

2 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

L'ouverture des plis se fera en un temps; L'ouverture des pièces administratives des offres techniques et financières
aura lieu le 06/09/2021 à 11h00  locale par la commission interne de passation des marchés de la Communauté
Urbaine de Bafoussam , dans la salle des déliberations de la Communauté Urbaine de Bafoussam.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne
de leur choix dûment mandatée.

Lire plutot 

VOIR PIECE JOINTE

BAFOUSSAM le 6 Septembre 2021

Le MAIRE

TAFAM Roger

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/CU_BAFOUSSAM/ADDITIF CUB (2).pdf
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7252
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OFFICE DU BACCALAURÉAT DU CAMEROUN

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°012/AONO/OBC/CIPM/2021 POUR LA FOURNITURE DU
MATÉRIEL INFORMATIQUE DE GRANDE CAPACITÉ À L’OFFICE DU BACCALAURÉAT DU CAMEROUN.

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 IMPUTATION 
20210.02-03-7.3.0.0.0.1-227902

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre du renforcement de l’équipement de son institution, le Directeur de l’Office du Baccalauréat du
Cameroun lance un Appel d’Offres National Ouvert pour la fourniture du matériel informatique de grande capacité à
l’Office du Baccalauréat du Cameroun.

2. Consistance des prestations

Les prestations du présent Appel d’Offres consistent en l’acquisition du matériel informatique de grande capacité à
l’Office du Baccalauréat du Cameroun.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des prestations concernées, consigné dans le budget de l’Office du Baccalauréat du Cameroun
au titre de l’exercice 2021, est de 40 000 000 (Quarante millions) de francs CFA Toutes Taxes Comprises.

4. Allotissement

Un seul lot

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises exerçant en République du Cameroun et
justifiant des activités dans ce domaine.

6. Financement

Les prestations, objet du présent Appel d’Offres, sont financées par le budget de l’Office du Baccalauréat du
Cameroun, exercice 2021, imputation : 2021-0.0.2-03-7.3.0.0.0.1-2279.02.

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures, heure locale, ouvrables à l’Office du Baccalauréat du
Cameroun B.P 13904, Tél : 222-30-55-66/222-30-55-67, Service des Affaires Financières et du Matériel.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être retiré à l’Office du Baccalauréat du Cameroun B.P 13904, Tél :
222-30-55-66/222-30-55-67, Service des Affaires Financières et du Matériel, sur présentation d’un reçu de
versement de la somme par lot de 50 000 (Cinquante mille) francs CFA non remboursable, effectué dans le «
Compte Spécial CAS-ARMP » n°335988 ouvert à la BICEC.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/OBC/7586img_14_09_2021_AO_012_OBC.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30606
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9. Remises des offres

Chaque offre doit être rédigée en français ou en anglais en 07 (sept) exemplaires dont un original et 06 (six) copies
marqués comme tels. L’offre doit parvenir à l’Office du Baccalauréat du Cameroun au plus tard le 19 octobre 2021 à
12 heures. Elle devra porter la mention :
« Appel d’Offres National Ouvert n°012/AONO/OBC/CIPM/2021
 pour la fourniture du matériel informatique de grande capacité à l’Office du Baccalauréat du Cameroun.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement » 
Toute offre non produite en 07 (sept) exemplaires et non conforme aux prescriptions du présent Appel d’Offres sera
déclarée irrecevable.

10. Delai de Livraison

Le délai maximum de livraison prévu par le Maître d’Ouvrage est fixé à 15 (quinze) jours à compter de la date de
notification de l’Ordre de Service de livrer.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque Soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission strictement conforme
au modèle du Dossier d’Appel d’Offres d’un montant de 800 000 FCFA émanant d’un établissement bancaire ou une
compagnie d’assurances agréées par le Ministère des Finances.
La caution sera valable (cent vingt) 120 jours à compter de la date de remise des offres.
La non-conformité d’une caution entraînera le rejet automatique de la soumission correspondante.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par l’autorité administrative compétente conformément aux stipulations du Règlement Particulier
du Dossier d’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de 03 (trois) mois à la date d’ouverture des offres sauf
dispositions réglementaires contraires.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque ou une compagnie d’assurance agréées
par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres,
entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu dans les locaux de l’Office du
Baccalauréat du Cameroun le 19 octobre 2021 au plus tard à 13 heures précises, heure locale,  par la
Commission Interne de Passation des Marchés. Les soumissionnaires assistent à cette séance d’ouverture et
peuvent se faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance
du dossier.

14. Critères d'évaluation

1 Critères éliminatoires
- Absence ou non-conformité d’une des pièces administratives 48 h après l’ouverture des plis (non-conformité d’une
pièce administrative après l’ouverture des offres) ;
- Absence de la caution de soumission ;
- Fausses déclarations ou pièces falsifiées ;
- Absence du sous-détail des prix unitaires ;
- Note technique inférieur à 80/100 (voir p. 20).

2 Critères essentiels 
Cette évaluation se fera au mode binaire (oui ou non) avec un minimum qualificatif de 80% d’opinions favorables
pour l’ensemble des critères essentiels pris en compte. Ces critères porteront sur :
- Références professionnelles du soumissionnaire (indiquer les prestations similaires déjà effectuées, avec
documents justificatifs à l’appui : première et dernière pages des contrats avec PV attestant la bonne exécution des
prestations, bons de livraison) ;
- Chiffre d’affaires des trois dernières années ;
- Accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières ;
- Délai de livraison ;
 - Qualité et expérience du personnel ;
 - Qualité du matériel (conformité avec les spécifications techniques du DAO) ;
 - Service après-vente.
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15. Attribution

Le Maître d’Ouvrage attribuera le contrat au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au
Dossier d’Appel d’Offres et qui ayant satisfait aux obligations administratives et techniques requises pour l’exécution
de la prestation de façon satisfaisante, dispose également de l’offre financière la moins-disante.

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre vingt dix (90) jours à partir de la date limite fixée
pour la remise des offres.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’Office du Baccalauréat du Cameroun au Service des
Affaires Financières et du Matériel Tél : (237) 222 30 55 66/222 30 32 80 Fax : (237) 222 30 55 67, Email :
officebaccam@obc.cm
 Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués./.

YAOUNDE le 14 Septembre 2021

Le DIRECTEUR

MINKOULOU ETIENNE ROGER 
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PROJET D'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE
ET DU SYSTEME STATISTIQUE

COMMUNIQUE N° 009/C/MINEPAT/PEPS/SPM/2021 PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DE
L’EVALUATION DES PROPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA DEMANDE DE PROPOSITIONS
RESTREINTE DP N° 002/MINEPAT/PEPS/CSPM/2021 DU 05 MARS 2021 EN VUE DU RECRUTEMENT

D’UNE FIRME INTERNATIONALE POUR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LES DOMAINES DE LA
GESTION INTEGREE DES INVESTISSEMENTS PUBLICS

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Pays    Cameroun
Nom du Projet :    Projet d’Amélioration de l’Efficacité de la Dépense Publique et du Système Statistique
Financement :    Banque mondiale ; Prêt IDA N° 61 40-CM
Numéro du Projet :    P151155
Description de l’activité :    Recrutement d’une firme internationale pour une assistance technique dans les domaines
de la gestion intégrée des investissements publics.
Durée de la mission :    Trente-six (36) mois

Voir PDF

YAOUNDE le 14 Septembre 2021

Le COORDONNATEUR TECHNIQUE

GUEMALEU GUY RONEL

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/PEPS/PEPS COM 009.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=15952
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU COTON

ADDITIF N°7778/21/DG/DAG/DAMP/SMP/AM DU 13 SEPT 2021 PORTANT MODIFICATION DE LA DATE DE
RECEVABILITE ET L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS REATIVES A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL

OUVERT N°086/21/AONO/SDCC/CIPM

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

GAROUA le 13 Septembre 2021

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

MOHAMADOU BAYERO

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/SODECOTON/7778.jpg
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7250
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COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA

ADDITIF N°003/A/AONO/CUG/SG/SM/2021 DU 09/09/2021AVIS DE COTATIONS N°002/
DC/DST/SG/CUG/CIPM/AI/2021 DU 16/08/2021 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

DE LA LIGNE MONOPHASEE CARREFOUREP- LYCEE DE KISMATARI.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Consistance des prestations

Au lieu de ...

Les prestations de la présente lettre commande comprennent les travaux de Construction du  Réseau MT
Monophasée, de la construction du réseau BT aérien Monophasée et de l'équipement d'un poste H61 Mono.

Lire plutot 

Au point 6 de l'avis DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations de la présente lettre commande comprennent les travaux de Construction du Réseau MT
Monophasée,
de la construction du réseau BT aérien Monophasée et de l'équipement d'un poste H61 Mono

GAROUA le 9 Septembre 2021

Le MAIRE

OUSMAILA MOHAMADOU 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/CU_GAROUA/02A_DC_CUG.pdf
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7245
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HOPITAL GENERAL DE DOUALA

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°019/AONO/HGD/CIPM/2021 DU 13
SEPTEMBRE 2021 POUR LA FOURNITURE D’UN (01) VÉHICULE STATION WAGON 4X4 À L’HÔPITAL

GÉNÉRAL DE DOUALA (HGD).

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Directeur Général de l’Hôpital Général de Douala lance un Appel d’Offres pour la fourniture d’un (01) véhicule
station wagon 4x4 à l’Hôpital Général de Douala (HGD).

2. Consistance des prestations

Les prestations objets de la présente consultation portent sur la fourniture d’un (01) véhicule (station wagon 4x4
climatisé avec carte grise et plaque d’immatriculation) à l’Hôpital Général de Douala (HGD).

3. Cout Prévisionnel

Le montant prévisionnel de cette prestation est 50 000 000 Francs CFA TTC.

4. Allotissement

Les prestations objet de la présente consultation sont en un lot unique.

5. Participation et origine

La participation à la présente consultation est ouverte aux entreprises de droit camerounais concessionnaires
automobiles.

6. Financement

Les prestations objets de la présente consultation seront financées par le Budget d’Investissement de l’Hôpital
Général de Douala, Exercice 2021.

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à l’Hôpital Général de Douala (Service des Marchés Publics),
B.P. 4856 Douala, dès publication du présent Avis.

8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu à l’Hôpital Général de Douala (Service des Marchés Publics), B.P. 4856 Douala, contre
présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de 50 000 FCFA, dans le compte intitulé
« compte d’affectation spéciale CAS-ARMP N° 33598800001-89 » ouvert à la BICEC. Cette quittance devra préciser
la référence de l’Avis Appel d’Offres ainsi que le nom de l’entreprise ou du groupement achetant le DAO.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/HGD/LT_2021_09_14_AO_019_HGD.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30595
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9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont l'original et six (06) copies marqués
comme tels, devra parvenir à l’Hôpital Général de Douala (Service des Marchés Publics), au plus tard le 07 octobre
2021 à 12h00 min et devra porter la mention : 

« Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence
N°019/AONO/HGD/CIPM/2021 du 13 septembre 2021 pour la fourniture d’un (01) véhicule station wagon 4x4 à

l’Hôpital Général de Douala (HGD).
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

10. Delai de Livraison

Le délai de livraison de cette prestation est de 01 mois à compter de la date de la notification de l’ordre de service de
démarrage des prestations.
Le lieu de livraison est l’Hôpital Général de Douala.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque Soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives une caution de soumission d’un montant de 1 000
000 F CFA ;
Cette caution sera établie par un organisme financier ou un établissement bancaire de 1er ordre agrée par le
Ministère Chargé des Finances et dont la liste figure en pièce 9 de ce dossier. Elle devra être valable (120) cent vingt
jours à compter de la date limite de recevabilité des offres.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du Dossier Administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou l’Autorité Administrative compétente, conformément aux stipulations
du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à
la réglementation en vigueur. L'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme financier ou un
établissement bancaire de 1er  ordre agrée par le Ministre chargé des Finances entraînera le rejet pur et simple de
l'offre.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres se fera en un temps.
L'ouverture des pièces Administratives et des offres Techniques et financières aura lieu le 07 octobre 2021 à
13h00min  par la Commission Interne de Passation des Marchés de l’Hôpital Général de Douala siégeant dans la
salle de réunion de la Direction des Ressources Financières (D.R.F.I.). Les Soumissionnaires peuvent assister à cette
séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée ayant une bonne
connaissance du dossier.
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14. Critères d'évaluation

L’évaluation se fera suivant le système binaire.

 Critères éliminatoires

1. Fausse déclaration ou pièces falsifiées.
2. Absence de la caution de soumission.
3. Absence ou non-conformité d’une des pièces du dossier administratif après 48h.
4. Absence d’une déclaration sur l’honneur attestant le non abandon d’un marché public au cours des trois (03)

dernières années et son absence sur la liste des entreprises défaillantes émise par le Ministère des Marchés
Publics.

5. Absence des prospectus et/ou fiches techniques en français ou en anglais décrivant les caractéristiques
techniques de la fourniture proposée.

6. Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière.
7. Absence du certificat d’homologation délivrée par le Ministère des Transports ou du procès-verbal de validation

du prototype.
8. Absence de l’autorisation du fabricant.
9. Non-respect d’une des caractéristiques techniques majeures.

10. Non satisfaction d’au moins 4 des 5 critères essentiels.

Critères essentiels

1. Présentation de l’offre : Pièces rangées dans l’ordre prescrit par le RPAO, Documents séparés par des
intercalaires de couleur autre que le blanc, Offre reliée sur toute la longueur de la feuille.

2. Expérience dans les prestations similaires : preuve d’avoir réalisé au moins un marché public de fourniture
de matériel roulant au Cameroun au cours des trois dernières années pour un montant cumulé de 50 000 000 F
CFA ou plus (photocopie de la première et de la dernière page de marchés + PV de réception correspondant).

3. Garantie et Service Après-Vente (SAV) : Garantie d’au moins un an du matériel proposé / Déclaration sur
l’honneur de disposer d’une représentation dans au moins deux régions du Cameroun dont le Littoral, de
disposer d’un magasin de vente de pièces de rechange et d’un atelier de réparation dans la région du Littoral.

4. Planning et délai de livraison : 01 mois au plus.
5. Preuves d'acceptation des conditions du marché : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

et le Descriptif de la Fourniture (DF) paraphés sur toutes les pages, et sur les dernières pages signés et datés.

Pour être éligible à l’analyse financière, le soumissionnaire doit satisfaire à tous les
critères éliminatoires.

15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant satisfait aux critères éliminatoires et dont l’offre sera évaluée la
moins disante.

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite
fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l’Hôpital Général de Douala
(Service des Marchés Publics), BP. 4856, courriel : hgd@hgdcam.com.

DOUALA le 13 Septembre 2021

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

NAMME LUMA HENRY

mailto:hgd@hgdcam.com
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TRADEX S.A

COMMUNIQUE N°021/TRADEX/DG/CIPM/2021 13/09/2021 PORTANT ATTRIBUTION DE L' AVIS D’APPEL
D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°018/AONO/TRADEX/CIPM/21 DU 21 JUIN 2021, RELATIF A LA

FOURNITURE ET LA POSE DE STORES DANS LES BUREAUX DE TRADEX S.A.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

le Directeur Général de la société TRADEX S.A. communique :
L’entreprise DECORINA BP : 3034 Douala  est déclarée adjudicataire du Marché objet de l’Appel d’Offres :

MONTANT (FCFA HT) MONTANT (FCFA TTC) DELAI D'EXECUTION

Vingt-trois millions huit cent quatre-vingt-sept mille neuf cent vingt-deux (23 887 922) Vingt-huit millions quatre cent quatre-vingt-six mille trois cent quarante-sept (28 486 347) Quatre (04) mois

Il l'invite par conséquent à prendre l'attache du Martre d'Ouvrage pour la finalisation des Marchés correspondants.
Par ailleurs, les soumissionnaires qui n'ont pas été retenus, sont invités à passer retirer leurs offres auprès du secrétariat de la Cellule des Marchés (CMA) de TRADEX S.A., à l'adresse ci-après
dans un délai maximum de quinze jours, faute de quoi celles-ci seront détruites :
Secrétariat de la CMA TRADEX. B.P: 1468 Bonanjo Douala-Cameroun Tél. 233 43 63 YS / 233 43 63 76

DOUALA le 13 Septembre 2021

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

PALEY Simon

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/TRADEX/LT_2021_09_14_COM_021_AO_018_TRADEX.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=15945
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PROJET D'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE
ET DU SYSTEME STATISTIQUE

COMMUNIQUE N° 008/C/MINEPAT/SG/PEPS/SPM/2021 PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DE
L’EVALUATION DES PROPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA DEMANDE DE PROPOSITIONS
RESTREINTE DP N° 001/MINEPAT/PEPS/CSPM/2021 DU 02 MARS 2021 EN VUE DU RECRUTEMENT

D’UNE FIRME INTERNATIONALE POUR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LES DOMAINES DE LA
CONSOLIDATION BUDGETAIRE

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Pays : Cameroun
Nom du Projet : Projet d’Amélioration de l’Efficacité de la Dépense Publique et du Système Statistique
Financement : Banque mondiale ; Prêt IDA N° 61 40-CM
Numéro du Projet : P151155
Description de l’activité : Recrutement d’une firme internationale pour une assistance technique dans les domaines de
la consolidation budgétaire
Durée de la mission : Trente-six (36) mois

Voir PDF

YAOUNDE le 14 Septembre 2021

Le COORDONNATEUR TECHNIQUE

GUEMALEU GUY RONEL

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/PEPS/PEPS COM 008.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=15951
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU
DEVELOPPEMENT RURAL

DECISION N° 00560/D/MINADER/SG/DRFP/SM/BPE/KJ PORTANT OUVERTURE ET ATTRIBUTION DE
L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°

006/AONO/MINADER/CIPM/2021 DU 05 JUILLET 2021

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, Autorité contractante
Vu la Constitution ;
Vu le Décret 2018/366 du 20 Juin portant Code des Marchés Publics
Vu le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés
Publics ;
Vu le Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics et sa circulaire N°004/CAB/PM du
30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics;
Vu le Décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de
Passation des Marchés Publics, modifié et complété par le Décret N°2013/271 du 05 Août 2013;
Vu le Décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics;
Vu le Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP, modifié et
complété par le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 ;
Vu la Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le
contrôle des marchés publics ;
Vu la Circulaire N° 00000242/C/MINFI du 30 décembre 2020 Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de
Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour L’Exercice
2021
Vu Décisions N° 00432/CAB/MINMAP du 18 Juin 2019 portant nomination de Présidents des Commission Internes de
Passation des Marchés Publics. Note de Service N°034/NS/MINMAP/CAB du 25 Avril 2019 portant désignation des
représentants du Ministère des Marchés Publics au sein des Commissions Internes de Passation des Marchés placées
des Chefs de Départements ministériels ;
Vu la proposition d’attribution N°000049/MINADER/CIPM/2021 du 25 Mai 2021, portant proposition d’attribution de la
Consultation Ouverte pour la Demande de Cotation N°001/DC/MINADER/CIPM/2021 du 14 Avril 2021.

 -DECIDE-

Article 1 er  :L’ENTREPRISE GRAPHICAM SARL, BP: 20 395 Yaoundé,  TEL: 222 22 57 16 – 675 76 75 35 , est
déclarée adjudicataire du Marché objet de l’Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence
N°006/AONO/MINADER/CIPM/2021 du 05 juillet 2021 selon le tableau ci-après :

N° Lot Désignation Montant FCFA Délais de livraison

01 Acquisition des engrais NPK 20 10 10 64 548 000 02 mois

02 Acquisition des engrais UREE AZOTE 46% 64 089 200 02 mois

Article 2: La présente Décision sera enregistrée et publiée partout ou besoin sera./-

YAOUNDE le 13 Septembre 2021

Le MINISTRE

MBAIROBE Gabriel

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/MINADER/MINADER DEC 560.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-ATTR&P2=9883
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CHAMBRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES
MINES ET DE L'ARTISANAT

COMMUNIQUE N°1375/CCIMA/SG/CJC/CEA DU 14/09/2021PORTANT REPORT DE LA DATE DE DÉPÔT
DES OFFRES RELATIVES À L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/AONO/CCIMA/CIPM/2021 DU

18/08/2021 RELATIF A L'ACQUISITION EN LEASING DE DEUX VEHICULES 4X4 PAR LA CHAMBRE DE
COMMERCE, D'INDUSTRIE, DES MINES ET DE L'ARTISANAT. LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE, D'INDUSTRIE, DES MINES ET DE L'ARTISANAT DU CAMEROUN COMMUNIQUE : EST

REPORTÉE AU 22 SEPTEMBRE 2021 LA DATE DE DÉPÔT DES OFFRES RELATIVES À L'APPEL
D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D'URGENCE N° 002/AONO/CCIMA/CIPM/2021 DU
18/08/2021 RELATIF À L'ACQUISITION EN LEASING DE DEUX VÉHICULES 4X4 PAR LA CCIMA. UN

ADDITIF PRÉCISERA D'AUTRES MODALITÉS RELATIVES AUDIT APPEL D'OFFRES.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Remises des offres

Au lieu de ...

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marqués comme tels, devra parvenir au Service des Marchés sis au siège de la CCIMA, à BONANJO-DOUALA, tél.
: 233 42, 67 87, email: siege(a,cciina.cm, dès publication du présent avis, au''plus tard le  15/09/2021 à 12 heures
 précises et devra porter la mention :

« AVIS D''APPEL D''OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 002/CCIMA/AONO/CIPM/2021 DU 18/08/2021 EN PROCEDURE D''URGENCE

RELATIF A L''ACQUISITION EN LEASING DE DeUX VEHICULES 4X4 POUR LE COMPTE DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE, D''INDUSTRIE, DES MINES ET DE L''ARTISANAT.

A N''OUVRIR QU''EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Lire plutot 

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marqués comme tels, devra parvenir au Service des Marchés sis au siège de la CCIMA, à BONANJO-DOUALA, tél.
: 233 42, 67 87, email: siege(a,cciina.cm, dès publication du présent avis, au''plus tard le  22/09/2021 à 12 heures
 précises et devra porter la mention :

« AVIS D''APPEL D''OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 002/CCIMA/AONO/CIPM/2021 DU 18/08/2021 EN PROCEDURE D''URGENCE

RELATIF A L''ACQUISITION EN LEASING DE DeUX VEHICULES 4X4 POUR LE COMPTE DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE, D''INDUSTRIE, DES MINES ET DE L''ARTISANAT.

A N''OUVRIR QU''EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

2 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

L''ouverture des plis se fera en deux phases à savoir : l''ouverture des offres administratives et techniques (phase I)
et l''ouverture des offres financières (phase II).
L''ouverture des offres administratives et techniques aura lieu dans la salle des réunions de la Commission Interne
de P ssatio des archés sis à l''immeuble abritant le Centre de Gestion Agréé de la CCIMA le  15/09/2021 à 13
heures par ladite Commission.
Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier
peuvent assister à cette séance d''ouverture. Le nombre de représentants par soumissionnaire est limité à un (01).
Celle des offres financières aura lieu au terme de l''analyse des offres techniques et seuls les soumissionnaires
ayant obtenu une note minimale de 80 points sur 100 seront invités à y assister.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/CCIMA/LT_2021_09_14_ADD_002_AO_002_CCIMA.PDF
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7251
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2 Ouverture des Plis

Lire plutot 

L''ouverture des plis se fera en deux phases à savoir : l''ouverture des offres administratives et techniques (phase I)
et l''ouverture des offres financières (phase II).
L''ouverture des offres administratives et techniques aura lieu dans la salle des réunions de la Commission Interne
de P ssatio des archés sis à l''immeuble abritant le Centre de Gestion Agréé de la CCIMA le  22/09/2021 à 13
heures par ladite Commission.
Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier
peuvent assister à cette séance d''ouverture. Le nombre de représentants par soumissionnaire est limité à un (01).
Celle des offres financières aura lieu au terme de l''analyse des offres techniques et seuls les soumissionnaires
ayant obtenu une note minimale de 80 points sur 100 seront invités à y assister.

DOUALA le 14 Septembre 2021

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

NGU'NGUE Dieudonné
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU
DEVELOPPEMENT RURAL

COMMUNIQUE N° 00036/MINADER/SG/DRFP/SM/BPE/GM DU 13/09/2021 PORTANT PUBLICATION DU
RESULTAT DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°

007/AONO/MINADER/CIPM/2021 DU 05 JUILLET 2021, LOT N°02FINANCEMENT : BUDGET DE
FONCTIONNEMENT DU MINADER, EXERCICE 2021

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural communique :

L’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°007/AONO/ MINADER/CIPM/2021 du 05 juillet 2021, relatif
à l’acquisition des engrais au Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), Lot N°02, est déclaré
infructueux.

YAOUNDE le 13 Septembre 2021

Le MINISTRE

MBAIROBE Gabriel

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/MINADER/MINADER COM 036.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=15948
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AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°10/AONO/PU/ANTIC/CIPM/2021 DU 14 SEPTEMBRE 2021 POUR L’ACQUISITION DU MATERIEL DE

BUREAU DE L’AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (ANTIC), EXERCICE 2021.MAITRE D’OUVRAGE : DG/ANTIC.FINANCEMENT : BUDGET

ANTIC, EXERCICE 2021.IMPUTATION : 003-01-09-13-241 000.

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Directeur Général de l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication (ANTIC),
Autorité Contractante, lance un Appel d'Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence pour l’acquisition du
matériel de bureau.

2. Consistance des prestations

La prestation comprend notamment : l’achat, le transport, les essais et l’installation, la fourniture des équipements, la
manutention, la mise en service et la réception des fournitures objets du présent marché.
 Matériel de bureau

N° Désignation Quantités

1 Climatiseurs des bureaux 38

2 Lampes de bureau 52

3 Réfrigérateurs 36

4 Téléviseurs 37

5 Tapis 11

6 Décoration (Tableaux ou autres) 12

7 Installation -

 

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des équipements objets du présent marché est d’un montant TTC de Vingt-sept millions quatre-cent
cinq mille trois cent (27 405 300) FCFA.

4. Allotissement

Sans objet :

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/ANTIC/7582img_14_09_2021_AO_010_ANTIC.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30605
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5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux sociétés et entreprises de droits
camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine des prestations similaires.
 Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations
authentiques qui permettront de retenir celles pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et
objective de leur dossier.

Mode de soumission. 
Le mode de soumission retenu pour cette consultation est : hors ligne 

6. Financement

Les prestations objets du présent Appel d’Offres, sont financées par le Budget de l’ANTIC, exercice 2021 : Imputation 
003-01-09-13-241 000.

7. Consultation du Dossier

Dès publication du présent Avis, le dossier physique peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction Générale de
l’ANTIC, (Direction des Affaires Générales) sise à Ekoudou Bastos-Yaoundé face Haut-Commissariat du Canada, BP :
6170, Tél : 6 94 40 58 68.
La version électronique du Dossier d’Appel d’Offres se trouve sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm  et http://www.publiccontracts.cm  dès publication du présent Avis.

8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu à la Direction Générale de l’ANTIC (Direction des Affaires Générales), sise à Ekoudou
Bastos-Yaoundé, face Haut-Commissariat du Canada, BP : 6170, Tél : 6 94 40 58 68 dès publication du présent Avis,
contre versement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA, payable aux heures
ouvrables dans le compte BICEC « Compte Spécial : CAS-ARMP ». Le reçu de paiement devra indiquer l’identité du
prestataire désirant participer à l’Appel d’Offres.
Il est également possible d’obtenir le DAO par téléchargement gratuit sur la plateforme COLEPS disponible aux
adresses sus-indiquées pour la version électronique.
Taille et format des fichiers. 
Sans Objet

9. Remises des offres

Chaque offre est rédigée en français ou en anglais.
L’offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir à la
Direction Générale de l’ANTIC, (Direction des Affaires Générales) sise à Ekoudou Bastos-Yaoundé, face
Haut-Commissariat du Canada, BP : 6170 Yaoundé, Tél : 6 94 40 58 68, au plus tard le 07 OCTOBRE 2021  à 13
heures, et devra porter la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 10/AONO/PU/ANTIC/CIPM/2021
DU 14 SEPTEMBRE 2021 POUR L’ACQUISITION DU MATERIEL DE BUREAU DE L’AGENCE NATIONALE DES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ANTIC), EXERCICE 2021.
« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »
NB : Les offres parvenues après la date limite de dépôt seront jugées irrecevables.

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la livraison des fournitures objet du présent appel d’Offres est de 
trente jours (30) jours calendaires . Ce délai comprend la gestion des intempéries et suggestions diverses. Il court à
compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer la prestation.

11. Cautionnement Provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie
par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréé par le Ministère chargé des Finances et dont la
liste figure dans la pièce 11 du DAO d’un montant de 540 000 (cinq cent quarante mille) FCFA TTC , et valables
pendant 30 jours à compter de la date limite de validité des offres.

http://www.marchespublics.cm
http://www.publiccontracts.cm
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12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet les pièces du dossier administratif requises doivent être impérativement produites en originaux ou en
copies certifiées conformes par les services émetteurs ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la
date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Les documents constituant l’offre sont répartis en trois volumes ci-après, contenus dans une enveloppe fermée et
scellée notamment :
Ø L’enveloppe A contenant les pièces administratives (Volume 1) ;
Ø L’enveloppe B contenant l’offre technique (Volume 2) ;
Ø L’enveloppe C contenant l’offre financière (Volume 3).
Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe, fermée et scellée portant uniquement la mention de
l’Appel d’Offres en cause. Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées
par des intercalaires de même couleur.
Les offres ne respectant pas le mode de séparation des pièces administratives, des Offres techniques et des offres
financières ne seront pas recevables.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres se fera en un temps et aura lieu le 07 OCTOBRE  2021 à 14 heures,  heure locale, par la
Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès du cocontractant et siégeant dans la salle de conférences
du Centre National de Cryptographie et de Certification Électronique (CNCCE) de l’ANTIC, sise au lieu-dit poste centrale.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de
leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

14. Critères d'évaluation

16.1 Critères éliminatoires.
a) Fausse déclaration ou Pièce falsifiée ;
b) Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;
c) Spécifications techniques du matériel proposé non conformes aux prescriptions du DAO ;
d) Non-respect d’au moins 80 % des sous-critères issus des critères essentiels ;
e) Absence de la caution de soumission d’un montant de 540 000 (cinq cent quarante mille) FCFA, établie par une
banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréé par le Ministère des Finances.
f) Non régularisation d’une pièce du dossier administratif, dans un délai de 48h accordé par la CIPM après dépouillement
;
g) Absence de l’attestation d’une capacité financière délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agréé par
le Ministère des Finances d’un montant de dix millions (10.000.000) FCFA ;
16.2. Critères essentiels. 

N° Désignation Sous-critères

1 Présentation générale de l’offre 02

 

2

Référence du soumissionnaire dans le domaine similaire.  

03

3 Qualité et conformité des fournitures proposées aux spécifications
techniques.

03

4 Service après-vente et garantie 02

5 Planning et délai de livraison 02

6 Qualifications et expérience du personnel clé 06

Le critère 3 (Qualité et conformité des fournitures proposées aux spécifications techniques) ne sera validé que si au
moins 80% des sous-critères sont validés.
Le mode de notation requis est binaire.
NB : - Le candidat doit satisfaire 80% des sous-critères pour être qualifié à l’analyse de son offre financière.
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15. Attribution

Le Directeur Général de l’ANTIC, Autorité Contractante attribuera La Lettre-Commande au soumissionnaire dont l’offre,
qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins-disant  après vérifications de ses prix et jugée substantiellement
conforme au Dossier d’Appel d’Offres. 

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter
de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction Générale de l’ANTIC,
(Direction des Affaires Générales) sise à Ekoudou Bastos-Yaoundé face Haut-commissariat du Canada, BP : 6170, Tél :
6 94 40 58 68 ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses : http://www.marchespublics.cm  et http://www.publiccontracts.cm 1. Assistante technique .
Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un problème lié à l’utilisation de la plateforme COLEPS,
bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 235 669 ou écrire à l’adresse email dsi@minmap.cm.
2.Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques.
Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au (+237) 222 20 37
32/ 222 20 37 30/ 658 26 26 82 ou encore le numéro vert 15 17.

YAOUNDE le 14 Septembre 2021

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

PROF. EBOT EBOT ENAW 

http://www.marchespublics.cm
http://www.publiccontracts.cm
mailto:dsi@minmap.cm
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SOCIÉTÉ DE PRESSE ET D'EDITIONS DU
CAMEROUN

AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATIONDEMANDE DE COTATION N°
01/DC/SPE/CIPM/2021 DU 15 SEPTEMBRE 2021 POUR LA FOURNITURE DES CONSOMMABLES ET
INTRANTS D’IMPRIMERIE À LA SOCIÉTÉ DE PRESSE ET D’EDITIONS DU CAMEROUN (SOPECAM).

FINANCEMENT : BUDGET D’EXPLOITATION DE LA SOPECAMIMPUTATION : RUBRIQUE 60 - LIGNE 602-I
(ACHAT DES FOURNITURES D’IMPRIMERIE)

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l’exécution du programme d’action 2021, le Directeur Général de la Société de Presse et d’Editions
du Cameroun envisage d’acquérir des consommables et intrants d’imprimerie pour l’exécution des commandes à
l’imprimerie.

2. Cout Prévisionnel

le coût prévisionnel toutes taxes comprises est de :

EN FRANCS CFA EN EUROS

Quarante-cinq millions six cent
quatre-vingt-cinq mille trois cents

(45 685 300)

Soixante-neuf mille six cent
quarante-sept

(69 647)

NB : 1 EURO = 655,957 F CFA.

3. Participation et origine

La participation à cette consultation est ouverte aux entreprises justifiant d’une expérience avérée dans la ventes de
consommables et d’intrants pour l’industrie des arts graphiques.

4. Acquisition du Dossier

Le dossier de consultation peut être retiré auprès de la Direction Générale de la SOPECAM, Service des Marchés, sise
boulevard de l’OUA, BP 1218 Yaoundé Tél. (237) 22 30 41 47 - Fax (237) 22 30 43 62, dès publication du présent avis,
contre présentation d’une quittance de versement dans le compte N° 335 988 ouvert à la Banque Internationale du
Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) en faveur du Compte d’Affectation Spéciale « CAS – ARMP» de la
somme non remboursable de soixante un mille deux cent cinq (61 205) francs CFA . Une version électronique est
disponible en ligne à l’adresse www.armp.cm.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/SOPECAM/7585img_14_09_2021_AC_01_SOPECAM.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=6884
http://www.armp.cm
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5. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en cinq (05) exemplaires dont un (01) original et quatre (04) copies
marquées comme tels et conformément aux prescriptions du Dossier de Consultation doivent être déposées au Service
des Marchés de la Société de Presse et d’Editions du Cameroun à Yaoundé, sise Boulevard de l’OUA, Boîte
postale 1218 Yaoundé, au plus tard le 30 septembre 2021 à 12h, heure locale, sous enveloppe cachetée adressée au
Directeur Général de la SOPECAM avec l’unique mention :
« DEMANDE DE COTATION N° 01/DC/SPE/CIPM/2021 DU 15 SEPTEMBRE 2021 POUR LA FOURNITURE DES
CONSOMMABLES ET INTRANTS D’IMPRIMERIE A LA SOCIETE DE PRESSE ET D’EDITIONS DU CAMEROUN
(SOPECAM). »
(A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT)
Les offres devront être accompagnées de la soumission remplie, signée, datée et timbrée conformément au modèle
fourni (pièce N°04).
Les soumissionnaires nationaux devront inclure la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 19,25% à leur Offre financière. Ils
devront clairement préciser les éléments ci-après dans le sous détail des prix :
¾ Coût d’achat
¾ Frais de transport
¾ Frais de livraison
Les soumissionnaires étrangers devront clairement préciser les éléments ci-après dans leur sous détail des prix :
¾ Montant FOB
¾ Empotage et-mise en FOB
¾ Fret vers Yaoundé
¾ Assurance
¾ Total CAF.

6. Delai de Livraison

Le lieu de livraison est défini ainsi qu’il suit selon le cas :
¾ Entrepôt du port de Douala/Kribi-Cameroun pour les soumissionnaires étrangers
¾ Siège de la SOPECAM, Yaoundé-Cameroun pour les soumissionnaires nationaux.
Le délai maximal de livraison est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service
de démarrage ou de celle précisée dans ledit ordre de service.

7. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives une caution de soumission remboursable produite par
un établissement bancaire de 1er  ordre, agréé par le Ministère en charge des Finances du Cameroun et dont la liste
figure dans la pièce 11 du présent dossier, d’un montant de neuf cent treize mille sept cent six (913 706) francs CFA,
valable pendant cent vingt (120) jours à compter de la date d’ouverture des offres.

8. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis aura lieu au siège de la SOPECAM, le 30 septembre 2021 à 13h, heure locale, par la Commission
Interne de Passation des Marchés siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment
mandatés.

9. Renseignements Complémentaires

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus, aux heures ouvrables, auprès du Service des Marchés 
de la Société de Presse et d’Editions du Cameroun (SOPECAM)  sis au siège de la SOPECAM, Tél (237)
222-30-41-47 ; (237) 222-30-31-09 ; Fax (237) 222-30-43-62 à Yaoundé, République du Cameroun.

YAOUNDE le 14 Septembre 2021

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

NNANA MARIE CLAIRE
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COMMUNE DE YAOUNDE V

RELATIF A LA DEMANDE DE COTATIONN°002/DC/CAY5/SG/CIPM/2021 DU 19/08/2021 POUR L’ACHAT ET
LA FOURNITURE DU MATERIEL RELATIF AU PAQUET MINIMUM DANS LA COMMUNE

D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE V.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Remises des offres

Au lieu de ...

Chaque Offre, rédigée en français ou anglais en sept ( 07 ) exemplaires  dont  un ( 01 ) original et ( 06 ) copies
respectivement marquées comme telles, devront être déposées au Service des Marchés Publics de la Mairie de
Yaoundé 5, au plus tard le 14/09/2021 à 13 heures précises, heure locale et devront porter la mention :
DEMANDE DE COTATION N° 002 /DC/CAY5/SG/CIPM/2021 DU 19/08/2021  POUR L’ACHAT ET LA
FOURNITURE DU MATERIEL RELATIF AU PAQUET MINIMUM DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT
DE YAOUNDE 5, DEPARTEMENT DU MFOUNDI, REGION DU CENTRE
 « A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».

Lire plutot 

Chaque Offre, rédigée en français ou anglais en sept ( 07 ) exemplaires  dont  un ( 01 ) original et ( 06 ) copies
respectivement marquées comme telles, devront être déposées au Service des Marchés Publics de la Mairie de
Yaoundé 5, au plus tard le 15/09/2021 à 13 heures précises

2 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

L’ouverture des plis se fera en un  temps.
L'ouverture des Offres aura lieu le 14/09/2021 à 14 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés
auprès de la CAY5, dans la Salle des Actes de la Mairie de Yaoundé 5.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne
dûment mandatée de leur  choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.

Lire plutot 

L’ouverture des plis se fera en un  temps.
L'ouverture des Offres aura lieu le 15/09/2021 à 14 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés
auprès de la CAY5, dans la Salle des Actes de la Mairie de Yaoundé 5.

3 Autres

Au lieu de ...

N/A

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/CAY5/6361img_14_09_2021_ADD_011-AC 002_CAY5.pdf
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7248
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3 Autres

Lire plutot 

REGLEMENT PARTICULIER DU DOSSIER DE
CONSULTATION (RPDC)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

2.2. Retrait du Dossier de Consultation

Le Dossier de Consultation peut être obtenu à la Mairie
de Yaoundé 5, dès publication du présent avis, sur
présentation d’une quittance de versement des frais
non remboursables d’un montant de cinquante mille
francs ( 50 000 ) francs CFA délivrée par la Recette
Municipale de la Mairie de Yaoundé 5.

2.2. Retrait du Dossier de Consultation

Le Dossier de Consultation peut être obtenu à la Mairie
de Yaoundé 5, dès publication du présent avis, sur
présentation d’une quittance de versement des frais
non remboursables d’un montant de trente mille  (
30 000 ) francs CFA délivrée par la Recette Municipale
de la Mairie de Yaoundé 5.

7.1. Cautionnement provisoire

Le montant du cautionnement provisoire ou
cautionnement de soumission est fixé à deux cent
soixante-cinq mille trois cent quarante (265 340)
francs CFA.

Le délai de validité de ce cautionnement est de quatre-vingt-dix (90)  jours à compter de la date de dépôt des Offres.

7.1. Cautionnement provisoire

Le montant du cautionnement provisoire ou
cautionnement de soumission est fixé à deux cent
soixante-cinq mille trois cent quarante (265 340)
francs CFA.

Le délai de validité de ce cautionnement est de 
trente (30)  jours à compter de la date de dépôt des
Offres.

 

YAOUNDE le 10 Septembre 2021

Le MAIRE

BALA Augustin
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COMMUNE DE BARE BAKEM

AVIS DE COTATION N°001/DC/ C/BARE /CDPM MOUNGO/2021 DU 10/09/2021 POURLES FOURNITURES
PEDAGOGIQUES ET SCOLAIRES OU PAQUETS MINIMA DANS LES ECOLES DE LA COMMUNE DE BARE,

DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORAL.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l’exécution du projet sus visé, le Maire de la Commune de Baré, Autorité Contractante et Maître
d’ouvrage, lance pour le compte de la Commune de BARE,Département du Moungo, Région du Littoral, une
demande de cotation pour lesFourniture pédagogiques et scolaires ou paquets minima des Ecoles.

2. Consistance des prestations

Les prestations de la présente consultation en un lot comprennent Fournitures pédagogiques et scolaires ou paquets
minima des écolesdécrites à la Pièce 3.

3. Cout Prévisionnel

L’acquisition des fournituresest financée à un montant prévisionnel global de 5 083 000 ( Cinq  millions
Quatre-vingt-trois mille) Francs CFApar le financement BIP MINEDUB exercice 2021.

4. Participation et origine

La participation à la présente consultation est réservée aux Entreprises de droit Camerounais jouissant des capacités
juridiques, financières et techniques requises.

5. Financement

L’acquisition des fournituresest financée à un montant prévisionnel global de 5 083 000 ( Cinq  millions
Quatre-vingt-trois mille) Francs CFApar le financement BIP MINEDUB exercice 2021.

6. Consultation du Dossier

N/A

7. Acquisition du Dossier

Le dossier de la demande de cotation peut être consulté dès publication du présent avis, aux heures ouvrables à la
Mairie de Baré. Il est retiré contre présentation d’une quittance de versement des frais d’acquisition fixés à 10 000
(Dix mille) francs CFA non remboursables payable à la Recette Municipale de BARE.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/C_BARE_BAKEM/LT_2021_09_14_DC_001_C BARE.docx.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=6886
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8. Remises des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais, en sept (07) exemplaires  (dont un original et six copies marqués
comme tels), seront déposées à la Mairie de Baré, au plus tard le 30/09/2021  à 11 heures  et devront porter la
mention :

DEMANDE DE COTATION N°001/DC/C/BARE/CDPM MOUNGO/2021 10/09/2021 POUR
LES FOURNITURES PEDAGOGIQUES ET SCOLAIRES OU PAQUETS MINIMA DANS LES ECOLES DE LA

COMMUNE DE BARE, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORAL.
 (A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement) 

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces Administratives, une caution de soumission établie par un
Etablissement bancaire ou un Organisme financier de premier ordre agréé par le Ministère chargé des finances d’un 
montant de 2% du coût prévisionnel du marché toutes taxes comprises soit 100 500(Centmille cinq cent francs
CFA)valable pendant trente jours au – delà de la date originale de validité des offres.
Sous peine de rejet, les autres pièces Administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou
en copies certifiées conformes par le service compétent et datant de moins de trois mois.
L’Offre Technico – Financière devra comporter entre autres les devis Descriptif, Quantitatif et Estimatif remplis
conformément aux modèles prévus dans le présent Dossier de Consultation.
Ces offres devront être chiffrées hors taxes sur la valeur ajoutée (HTVA)  et toutes taxes comprises (TTC)  et
accompagnée de la lettre de soumission timbrée (timbre communal) et signée.

9. Delai de Livraison

Le délai de livraison objet de cette consultation est de trente (30) jours à la Commune de BARE.

10. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres aura lieu le 30/09/2021  à12 heures  par la Commission Interne de Passation des Marchés
Publics et se fera en un temps.

11. Critères d'évaluation

PRINCIPAUX CRITERES ELIMINATOIRES.

● Absence d’une pièce du Dossier Administratif à l’ouverture des plis
● Absence d’une pièce de l’Offre technico-financière ;
● Omission d’un prix quantifié du devis estimatif ;
● Usage de faux documents ;
● Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
● Non-conformité du modèle de soumission.
● Cas de corruption avéré.

12. Renseignements Complémentaires

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION.
Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le Maire ou envoyer un SMS
aux numéros suivants : ………………………

BARE le 10 Septembre 2021

Le MAIRE

FROIDEVAUX EPSE NKOUE Lisette Marthe Thérèse
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TRADEX S.A

COMMUNIQUE N°020/TRADEX/DG/CIPM/2021 13/09/2021 PORTANT ATTRIBUTION DE L' APPEL
D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°015/AONO/TRADEX/CIPM/21 DU 03 JUIN 2021, RELATIF A LA

FOURNITURE ET LA POSE DES POMPES DANS CERTAINES STATIONS-SERVICE TRADEX

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

le Directeur Général de la société TRADEX S.A. communique :
L’entreprise SAMIN BP ; 12424 Douala, est déclarée adjudicataire du Marché objet de l’Appel d’Offres :

MONTANT (FCFA HT) MONTANT (FCFA TTC) DELAI D'EXECUTION

Soixante-quatorze millions huit cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (74 824 997) Quatre-vingt-neuf millions deux cent vingt-huit mille huit cent neuf (89 228 809) Trois (03) mois

Il l'invite par conséquent à prendre l'attache du Martre d'Ouvrage pour la finalisation des Marchés correspondants.
Par ailleurs, les soumissionnaires qui n'ont pas été retenus, sont invités à passer retirer leurs offres auprès du secrétariat de la Cellule des Marchés (CMA) de TRADEX S.A., à l'adresse ci-après dans un
délai maximum de quinze jours, faute de quoi celles-ci seront détruites :
Secrétariat de la CMA TRADEX. B.P: 1468 Bonanjo Douala-Cameroun Tél. 233 43 63 YS / 233 43 63 76

DOUALA le 13 Septembre 2021

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

PALEY Simon

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/TRADEX/LT_2021_09_14_COM_020_AO_015_TRADEX.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=15944
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU
DEVELOPPEMENT RURAL

COMMUNIQUE N° 00035/MINADER/SG/DRFP/SM/BPE/GM DU 13/09/2021 PORTANT PUBLICATION DU
RESULTAT DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°

007/AONO/MINADER/CIPM/2021 DU 05 JUILLET 2021FINANCEMENT : BUDGET DE FONCTIONNEMENT
DU MINADER, EXERCICE 2021

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural communique :

L’Entreprise GRAPHICAM SARL, BP : 20 395 Yaoundé, est déclarée adjudicataire de l’Appel d’Offres National Ouvert
en procédure d’urgence N°007/AONO/MINADER/CIPM/2021  du 05 juillet 2021, relatif à l’acquisition des engrais au
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), Lot N°01.

Montant du Marché : Soixante-quatorze millions quatre-cent mille (74 400 000) FCFA TTC. 

Délai de livraison : Deux (02) mois.

L’intéressé est invité à se présenter, dès diffusion du présent communiqué, au MINADER, Direction des Ressources
Financières et du Patrimoine/Service des Marchés pour la suite de la procédure.

Par ailleurs, les soumissionnaires n’ayant pas été retenus, sont priés de retirer leurs offres sous quinzaine au
Secrétariat de la Commission Interne de Passation des Marchés du Ministère de l’Agriculture et du Développement
Rural. Passé ce délai, ces offres seront détruites, conformément à la réglementation en vigueur.

Le présent communiqué tient lieu de main levée de cautionnement de soumission pour les prestataires non retenus./-

YAOUNDE le 13 Septembre 2021

Le MINISTRE

MBAIROBE Gabriel

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/MINADER/MINADER COM 035.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=15947
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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE

COMMUNIQUE RADIO ET PRESSE N°00000150/C/MINTSS/SGDECLARANT INFRUCTUEUX L’AVIS
D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°000001/AONO/MINTSS

/CIPM/2021DU 24 JUIN 2021 POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE STATION WAGON DE 13 CV POUR LE
MINTSS.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale communique :

Par décision 00000185/D/MINTSS/SG/2021 du 13 septembre 2021 l’avis d’Appel d’Offres National Ouvert en procédure
d’urgence N°000001/AONO/MINTSS/CIPM/2021du 24 juin 2021 pour l’acquisition d’un véhicule station wagon de 13 CV
pour le MINTSS est déclaré infructueux.

Motif : aucune offre conforme aux prescriptions du dossier n’ayant été enregistrée conformément aux dispositions de
l’article 103(1) du code des marchés publics.

Le présent communiqué sera enregistré et publié partout où besoin sera.

YAOUNDE le 13 Septembre 2021

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

RAZACK Johny

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/MINTSS/MINTSS COM 150.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=15953
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PROJET D'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE
ET DU SYSTEME STATISTIQUE

COMMUNIQUE N° 009/C/MINEPAT/PEPS/SPM/2021 PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DE
L’EVALUATION DES PROPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA DEMANDE DE PROPOSITIONS
RESTREINTE DP N° 002/MINEPAT/PEPS/CSPM/2021 DU 05 MARS 2021 EN VUE DU RECRUTEMENT

D’UNE FIRME INTERNATIONALE POUR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LES DOMAINES DE LA
GESTION INTEGREE DES INVESTISSEMENTS PUBLICS

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Pays    Cameroun
Nom du Projet :    Projet d’Amélioration de l’Efficacité de la Dépense Publique et du Système Statistique
Financement :    Banque mondiale ; Prêt IDA N° 61 40-CM
Numéro du Projet :    P151155
Description de l’activité :    Recrutement d’une firme internationale pour une assistance technique dans les domaines
de la gestion intégrée des investissements publics.
Durée de la mission :    Trente-six (36) mois

Voir PDF

YAOUNDE le 14 Septembre 2021

Le COORDONNATEUR TECHNIQUE

GUEMALEU GUY RONEL

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/PEPS/PEPS COM 009.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=15952
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU
DEVELOPPEMENT RURAL

DECISION N° 00559/D/MINADER/SG/DRFP/SM/BPE/GM PORTANT OUVERTURE ET ATTRIBUTION DE
L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE

N°007/AONO/MINADER/CIPM/2021 DU 05 JUILLET 2021

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Autorité contractante

Vu la Constitution ;
Vu le Décret 2018/366 du 20 Juin portant Code des Marchés Publics ;
Vu le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés
Publics ;
Vu le Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics et sa circulaire N°004/CAB/PM du
30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;
Vu le Décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de
Passation des Marchés Publics, modifié et complété par le Décret N°2013/271 du 05 Août 2013 ;
Vu le Décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
Vu le Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP, modifié et
complété par le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 ;
Vu la Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le
contrôle des marchés publics ;
Vu la Circulaire N°00000242/C/MINFI du 30 Décembre 2020 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de
Finances, au suivi et au Contrôle de l’exécution du budget de l’Etat, des Entreprises et des Collectivités Territoriales
Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés, pour l’exercice 2021 ;
Vu la Décision N° 00432/CAB/MINMAP du 18 Juin 2019 portant nomination de Présidents des Commission Internes de
Passation des Marchés Publics ;
Vu la Note de Service N°034/NS/MINMAP/CAB du 25 Avril 2019 portant désignation des représentants du Ministère des
Marchés Publics au sein des Commissions Internes de Passation des Marchés placées auprès des Chefs de
Départements ministériels ;
Vu la proposition d’attribution N°00000103/MINADER/P/CIPM/2021 du 07 août 2021 portant proposition d’attribution de
l’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°007/AONO/MINADER/CIPM/2021 du 05 juillet 2021, relatif à
l’acquisition des engrais au Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), Lot N°01 ;

-DECIDE-

Article 1er  :L’Entreprise GRAPHICAM SARL, BP : 20 395 Yaoundé,  est déclarée adjudicataire de l’Appel d’Offres
National Ouvert en procédure d’urgence N°007/AONO/MINADER/CIPM/2021 du 05 juillet 2021.
Nature de la Commande : Acquisition des engrais au Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (Lot N°01).
Montant du Marché : Soixante-quatorze millions quatre-cent mille (74 400 000) FCFA TTC.
Délai de livraison : Deux (02) mois.

Article 2: La présente Décision sera enregistrée et publiée partout ou besoin sera./-

YAOUNDE le 13 Septembre 2021

Le MINISTRE

MBAIROBE Gabriel

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/MINADER/MINADER DEC 559.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-ATTR&P2=9881
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COMMUNE DE MBANDJOCK

DECISION MUNICIPALE N° 22/21/D/CMBA/SG RENDANT INFRUCTUEUX L’APPEL D’OFFRES
N°004/AONO/MINDDEVEL/RCE/DHS/CMBA/SG/CIPM/2021 DU 24/02/2021 POUR LA CONSTRUCTION DE
DEUX FORAGES EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES
PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE MBANDJOCK, DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SANAGA, REGION DU

CENTRE.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Maire de la Commune de Mbandjock

Vu           la Constitution ;

Vu           la Loi N° 2007/006 du 26 Décembre 2007 portant régime financier du Cameroun ;

Vu           le Décret N° 2002/003 du 19 avril 2002 portant Code General des Impôts ;

Vu            la loi N° 2001/048 du 23 Février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés
Publics ; 

Vu            le Décret no2011/408 du 09décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret
No 2018/190 du 02 mars 2018 ;

Vu            le décret no2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal des Marchés Publics ;

Vu           le décret no2018/366 du 20 juin 2018 portant code des Marchés Publics ;

Vu           l’arrêté Présidentiel no033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le cahier des clauses administratives
applicable aux Marchés Publics de travaux ;

Vu           le Décret N° 2012/480 du 22 Octobre 2012 portant nomination de Monsieur NANGA DANG Albert au poste de Préfet
du Département de la Haute-Sanaga ;

Vu           le décret no2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

Vu           le décret no 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret no2001/048 du 23
février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

Vu           l’Arrêté N° 000402/A/MINDDEVEL/DCTD du 03 Aout 2020 constatant l’élection du Maire à l’issu de la session
ordinaire du conseil municipal du 17 Juillet 2020 dans la Commune de Mbandjock ;

Vu           la circulaire no002 et no003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des
Marchés Publics ;

Vu           la lettre circulaire no0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la
signature et à la publication du décret no 20018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

Vu           la circulaire no001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/C_MBANDJOCK/14_09_2021_D_22-AO 004_C-MBANDJOCK.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-INF&P2=1024
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Vu            la circulaire no 00008349/C/MINFI du 30 décembre 2019 portant instructions relatives à l’exécution des lois
de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat et des autres entités Publiques pour l’exercice
2020 ;

Vu           Le Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert No 004/DC/MINDDEVEL/RCE/DHS/CMBA/SG/CIPM/2021 du
24/02/2021 (en procédure d’urgence) pour la construction de deux forages équipés de pompe à motricité humaine dans
certaines écoles primaires publiques de Mbandjock, dans la Commune de Mbandjock, département de la Haute Sanaga,
région du centre ;

Vu            les offres reçues par la commission interne de passation des marchés de la Commune de Mbandjock ;

Vu           le Budget de la Commune de Mbandjock, exercice 2021 ;

                 Considérant les nécessités de service ;    

Vu            la lettre n° 003946/L/MINMAP/SG/GALS/ST/BSE du 02 Septembre 2021         

 

D   E   C   I   D   E

Article : l’Appel d’Offres National Ouvert : N°004/AONO/MINDDEVEL/RCE/DHS/CMBA/SG/CIPM/2021 DU 24/02/2021
pour la construction de deux forages équipes de pompe a motricité humaine dans certaines Ecoles Primaires Publiques
de la Commune de Mbandjock est pour compter de la date de signature de la présente décision déclaré infructueux.

Article 2 : La présente décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera./-

MBANDJOCK le 13 Septembre 2021

Le MAIRE

NYANGO'O EPSE BIKME Angèle
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU COTON

RECTIFICATIOF 1 N°7776/21/DG/DAG/DAMP/SMP/AM DU 13 SEPT 2021 RELATIF A L'APPEL D'OFFRES
NATIONAL OUVERT N°089/21/AONO/SDCC/CIPM DU 30/08/2021 POUR LES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION DE DEUX MAGASINS DE STOCKAGE DE 4800M2 CHACUN A L'USINE D'EGRENAGE DE
COTON DE GOUNA 

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Acquisition du Dossier

Au lieu de ...

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être retiré dès publication du présent avis à la Direction  Générale de la
SODECOTON à Garoua B.P. 302, Tél. 222 27 10 80, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222 27 20 68, à la
Délégation de la SODECOTON Yaoundé B.P. 304, Tél. 222 20 19 72 ou à la Délégation de la SODECOTON de
Douala B.P. 1699, Tél. 233 42 46 03, contre présentation du reçu de versement d'une somme non remboursable de
TROIS CENT MILLE (300 000) FRANCS CFA  sur le Compte Spécial  CAS-ARMP N°97568660001-28 ouvert
auprès des agences BICEC ci-après : Yaoundé- Agence Centrale, Douala-Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang,
Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua et Bertoua.

Lire plutot 

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être retiré dès publication du présent avis à la Direction Générale de la
SODECOTON à Garoua B.P. 302, Tél. 222 27 10 80, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222 27 20 68, à la
Délégation de la SODECOTON Yaoundé B.P. 304, Tél. 222 20 19 72 ou à la Délégation de la SODECOTON de
Douala B.P. 1699, Tél. 233 42 46 03, contre présentation du reçu de versement d'une somme non remboursable de
 TROIS CENT MILLE (300 000) FRANCS CFA  sur le Compte Spécial CAS-ARMP N°97568660001-28 ouvert
auprès des agences BICEC ci-après : Yaoundé-Agence Centrale, Douala-Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang,
Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua et Bertoua.

GAROUA le 13 Septembre 2021

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

MOHAMADOU BAYERO

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/SODECOTON/7776.jpg
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7249
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MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT
URBAIN

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT (AA0NO)PAYS RÉPUBLIQUE DU CAMEROUNNOM DU
PROJET PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RÉSILIENTES (PDVIR)INTITULÉ DU

MARCHÉ ACQUISITION DU MOBILIER D’ARCHIVAGE ET FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DES
COMMUNAUTÉS URBAINES DE KUMBA, MAROUA, NGAOUNDÉRÉ ; DES COMMUNES

D’ARRONDISSEMENT DE DOUALA III, DOUALA V, KUMBA II, MAROUA I, NGAOUNDÉRÉ II, YAOUNDÉ V,
YAOUNDÉ VII ; DES COMMUNES DE KOUSSERI ET BATOURINUMÉRO DU PRÊT CRÉDIT IDA N° 6132

CMRÉFÉRENCE DE L’APPEL D’OFFRES N° 0043/AON/MINHDU/PDVIR/CCP/RPM/CSPM/2021 DU 27
/08/2021

FINANCEMENT
INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT AGENCY (IDA)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu un crédit de l’Association Internationale de Développement
(IDA) pour financer le Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR), et a l’intention d’utiliser
une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché de « Acquisition du mobilier d’archivage et
fournitures de bureau au profit des communautés urbaines de Kumba, Maroua,Ngaoundéré ; des communes
d’arrondissement de Douala III, Douala V, Kumba II, Maroua I, Ngaoundéré II, Yaoundé V, Yaoundé VII ; des
communes de Kousseri et Batouri

2. Participation et origine

Le Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) sollicite des offres fermées de la part des
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’  acquisition du mobilier d’archivage et
fournitures de bureau au profit des communautés urbaines de Kumba, Maroua,Ngaoundéré ; des communes
d’arrondissement de Douala III, Douala V, Kumba II, Maroua I, Ngaoundéré II, Yaoundé V, Yaoundé VII ; des
communes de Kousseri et Batouri.
La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) tel que défini
dans les « Directives : passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID »,
Edition de janvier 2011, Révisées en juillet 2014 et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que
définis dans les Directives.

3. Consultation du Dossier

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de Coordination
du PDVIR et prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres de 08 heures à 15 h 30, heures locales à
l’adresse ci-dessous :
Cellule de Coordination du Projet de Développement des Villes Inclusives, 
4ème étage Sise Immeuble CD2, derrière la DGSN à Yaoundé
B.P. 615, Yaoundé Cameroun,
Tél : (237) 242 02 97 34 / (237) 222 23 93 69
E-mail : minduh_pdue@yahoo.fr , avec copie à polessono@yahoo.fr; apangb@yahoo.fr

4. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une
demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de « Cinquante mille (50 000) Francs
CFA  ». La méthode de paiement sera : chèque, virement à la BICEC, au compte n° 335 988 Nom du client : «
Compte spécial CAS-ARMP ». Le prix d’achat du Dossier sera majoré de 75 000 (soixante-quinze mille) francs CFA
pour couvrir les frais d’expédition hors du pays de l’Acheteur pour les soumissionnaires qui le désirent. Le document
d’Appel d’offres aura adressé le cas échéant par courrier express.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/MINHDU/PDVIR AO 043.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30611
mailto:minduh_pdue@yahoo.fr
mailto:polessono@yahoo.fr
mailto:apangb@yahoo.fr
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5. Remises des offres

Les offres devront être remises à Cellule de Coordination du Projet de Développement des Villes Inclusives, 4
ème  étage Sise Immeuble C2D derrière la DGSN à Yaoundé, B.P. 615, Yaoundé Cameroun au plus tard le 
12 octobre 2021 à 13 heures précises, heure locale. La soumission des offres par voie électronique ne sera
pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

6. Cautionnement Provisoire

Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre pour un montant d’un millions cinq cent mille (1 500
000) Francs CFAqui restera valide 28 jours au-delà de la période de validité de l’offre, soit une période de validité
totale de cent quarante-huit (148) jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

7. Ouverture des Plis

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes dans la 
salle de réunion de la Cellule de Coordination du PDVIR Sise Immeuble C2D, derrière la DGSN à Yaoundé
au 3ème Etage le 12 octobre 2021 à 14 heures précises, heure locale.

8. Critères d'évaluation

Les exigences en matière de qualifications définis dans la section III « critères d’évaluation et de qualification » sont
les suivantes :
Après avoir déterminé l’offre évaluée la moins-disante suivant les dispositions de l’article 35.1 des IS, l’Acheteur
vérifiera à postériori que le Soumissionnaire est qualifié conformément aux dispositions de l’Article 36 des IS, en
faisant exclusivement état des conditions mentionnées dans ladite clause. . Aucun facteur qui n’est pas défini
ci-dessous ne pourra être utilisé pour juger de la qualification du Soumissionnaire.

a) Si le Soumissionnaire est le fabricant :
i) Capacité financière :
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :

● Fournir une attestation de disponibilité de fonds par, délivrée par une institution bancaire reconnue (Banque de 1
er ordre) : Disposer de liquidités ou de facilités de crédit autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur
de : quarante millions (40 000 000) FCFA HTVA

ii) Expérience :

● Justifier d’au moins deux (02) marchés similaires d’un montant minimal de : cent millions (100 000 000)
FCFA HTVA

N.B : joindre les copies des contrats (1ère et page de signature) et des procès-verbaux de réception y relatifs.
iii) Le Soumissionnaire doit fournir, la preuve écrite que les Fournitures qu’il propose remplissent les conditions
d’utilisation décrites dans les spécifications techniques.
b) Si le Soumissionnaire n’est pas le fabricant, mais propose des Fournitures au nom d’un Fabricant dans le cadre
d’une Autorisation du Fabricant donnée selon le formulaire de la Section IV (Formulaires de Soumission), le Fabricant
doit posséder et faire la preuve qu’il possède les qualifications (i), (ii) et (iii) ci-avant et le Soumissionnaire doit faire la
preuve qu’il a réalisé avec succès au moins deux (02) marchés pour des fournitures similaires d’un montant par
comme suscités au cours de la période (2016-2021).
N.B : Les marchés évoqués ci-dessus doivent être fournis avec les montants en monnaie librement convertible (HT &
TTC) et les noms des Administrations acheteuses et doivent être accompagnés des copies des contrats (1ère et page
de signature) et des procès-verbaux de réception y relatifs.

YAOUNDE le 27 Aout 2021

Le MINISTRE

COURTES NEE KETCHA CÉLESTINE
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU
DEVELOPPEMENT RURAL

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°
007/AONO/MINADER/CIPM/2021 DU 13/09/2021 POUR L’ACQUISITION DES ENGRAIS AU MINISTERE DE
L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL EN DEUX (02) LOTS, POUR LA RELANCE DU LOT

N°02, INFRUCTUEUX.FINANCEMENT : BUDGET DE FONCTIONNEMENT MINADER, EXERCICE 2021

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , BUDGET DE FONCTIONNEMENT MINADER, EXERCICE 2021.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de la feuille de route du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), Maître
d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour l’acquisition des engrais.

2. Consistance des prestations

Les prestations objet du présent Dossier d’Appel d’Offres comprennent :

N° de lot Désignations Quantités 

2 Engrais foliaire en bidon de 1 litre 6 000

3. Cout Prévisionnel

Les coûts prévisionnels de l’opération sont de :

Lot Désignation Montant (F CFA) TTC

2 Engrais foliaire en bidon de 1 litre 75 000 000

4. Allotissement

Le présent Appel d’Offres comporte deux (02) lots ci-après définis :

Lot Désignation

2 Engrais foliaire en bidon de 1 litre

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux Sociétés, Entreprises ou Groupements
d’Entreprises, de droit Camerounais exerçant dans le domaine.

6. Financement

Les fournitures, objet du présent Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence sont financées par le 
Budget de Fonctionnement MINADER, Exercice 2021.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/MINADER/MINADER AO 07.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30600


JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2389 DU 14 Septembre 2021 page 50/131

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 15/09/2021

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Ministère de l’Agriculture et du Développement
Rural, Direction des Ressources Financières et du Patrimoine/Service des Marchés, Téléphone : 222 22 16 24, 3 e

chalet, dès publication du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, Direction des
Ressources Financières et du Patrimoine/Service des Marchés, Téléphone : 222 22 16 24, 3e chalet, dès publication du
présent avis contre versement d’une somme non remboursable de cent douze mille (112 000) francs CFA, payable à un
Poste Comptable du Trésor.

9. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en anglais ou en français, en sept ( 07 ) exemplaires dont un ( 01 ) original et six ( 06 ) copies
marqués comme tels, devra parvenir au Service des Marchés du MINADER Téléphone : 222 22 16 24, 3e chalet au plus
tard le 05/10/2021 à 14 heures, heure locale et devra porter la mention :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 007/AONO/MINADER/CIPM/2021 DU
13/09/2021 POUR L’ACQUISITION DES ENGRAIS AU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT

RURAL EN DEUX (02) LOTS, POUR LA RELANCE DU LOT N°02, INFRUCTUEUX.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

10. Delai de Livraison

1. Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la livraison des fournitures objet du présent Appel d’Offres est
de deux (02) mois calendaire. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les
prestations.
2. Les fournitures objet du présent Marché seront livrées au magasin central du MINADER à Nkolbisson/Yaoundé.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, un cautionnement de soumission établi par un
Etablissement bancaire de premier ordre ou organisme financier habilité par le Ministre chargé des finances et dont la
liste figure dans la pièce 11 du DAO et valable pendant trente (30) jours à compter de la date limite de validité des offres.
Conformément à l’Article 90 (7) du Code des Marchés Publics, les petites et moyennes entreprises à capitaux et
dirigeants nationaux, ainsi que les organismes de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement de
soumission, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit un cautionnement d’un
Etablissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur, réparti comme suit :

Lot Montant (F CFA) en chiffre Montant (F CFA) en lettre

2 1 500 000 Un million cinq cent mille

12. Recevabilité des Offres

Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par les
services compétents (Préfet, Sous-Préfet,……), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel
d’Offres.
Elles devront dater de moins de trois (03) mois à la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la
date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.
L’absence du cautionnement de soumission délivré par un Etablissement bancaire de premier ordre agrée par le Ministre
chargé des Finances et conformément à l’Article 90 (7) du Code des Marchés Publics, les petites et moyennes
entreprises à capitaux et dirigeants nationaux , ainsi que les organismes de la société civile peuvent produire, à la place
du cautionnement de soumission, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une
caution d’un Etablissement bancaire ou d’un organisme financier agrée conformément aux textes en vigueur entrainera
le rejet pur et simple de l’offre.
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13. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres (pièces Administratives, offres techniques et financières) aura lieu en un temps le 05/10/2021 à
15 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés du Ministère de l’Agriculture et du Développement
Rural dans la salle des conférences de la DESA.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de
leur choix dûment mandatée et ayant une bonne connaissance du dossier.

14. Critères d'évaluation

1- Critères éliminatoires
Il s’agit notamment :
- Absence du cautionnement de soumission;
- Non production au-delà du délai de 48h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non
conforme ou absente (excepté le cautionnement de soumission) ;
- Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou pièces falsifiées ;
- Absence de prospectus en couleur dans tous les exemplaires (original et copies) présentant les spécifications
techniques des produits ;
- Absence de l’Arrêté d’homologation en cours de validité pour les sociétés détentrices de l’homologation, ou une lettre
de la société détentrice de l’homologation par laquelle elle autorise ladite société à postuler au présent Appel d’Offres
datant d’au plus trois (03) mois ;
- Absence de la déclaration sur l’honneur de n’avoir pas abandonné un marché au cours des trois (03) dernières années
et que l’entreprise ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le Ministre des Marchés
Publics ;
- Non satisfaction de 80% des critères essentiels ;
- Non présentation des échantillons de 1Kg pour l’engrais granulé et 1 litre pour l’engrais foliaire à l’ouverture des offres.
NB : Toutes les pièces doivent être certifiées conformes par une autorité administrative compétente et datées de moins
de 03 mois.

2-Critères essentiels
L’évaluation de l’offre technique portera sur les critères énoncés dans le tableau ci-dessous :

N0 CRITERES ESSENTIELS
POSITIF 

(OUI)
NEGATIF

 (NON)

1 Fournir les preuves d’une capacité financière au moins égale à 
50% de la proposition financière

2 Expérience du soumissionnaire (Avoir fait au moins deux (02)
livraisons de cette nature pendant les 05 dernières années)

3 Délai de livraison ? deux (02) mois

4 Présentation de l’offre (reliure, intercalaire en couleur, pièces en
ordre et lisible)

5 CCAP, ST paraphé à chaque page, signé, daté et cacheté à la
dernière page

Pour qu’une offre soit retenue pour l’analyse financière, elle devra satisfaire tous les critères éliminatoires et au moins de
80% de oui critères essentiels.

15. Attribution

Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au
Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de
façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés. Un
soumissionnaire peut être adjudicataire de tous les deux (02) lots.

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée
pour la remise des offres.
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17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural/Direction des Ressources Financières et du Patrimoine/Service des Marchés, Téléphone : 222 22
16 24, 3e chalet.

Dénonciations 
Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25
ou 699 37 07 48.

YAOUNDE le 13 Septembre 2021

Le MINISTRE

MBAIROBE Gabriel
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IMPRIMERIE NATIONALE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE
N°001/AONO/IN/CIPM-SC/BMA/SM/21 DU 13/09/2021 POUR LA FOURNITURE DES PAPIERS

AUTOCOPIANTS À L’IMPRIMERIE NATIONALE DU CAMEROUN.

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 IMPUTATION 
602101-0002

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l’exécution du budget programme de l’exercice 2021, le Directeur de l’Imprimerie Nationale lance
pour le compte de l'Imprimerie Nationale, un Appel d’Offres National ouvert en procédure d’urgence pour la fourniture
des papiers autocopiants.

2. Consistance des prestations

Les prestations du présent Appel d'Offres comprennent un (01) lot unique défini selon le tableau suivant :

N° Désignation Grammage Format Conditionnement Quantités

1 Papier autocopiant CB blanc  

 

 

 50g/m2, 53g/m2

 

 

 

 65 x 92 cm

 

 

 

 

Rames de 500
feuilles ou
palettes

 

150 000 feuilles

2

 

 

Papier autocopiant CFB couleur

200 000 feuilles
réparties ainsi
qu’il suit :

- jaune : 65 000

- rose : 65 000

- bleu : 70 000

3 Papier autocopiant CF couleur 150 000 feuilles

 

NB : Les soumissionnaires devront préciser le grammage du papier à livrer.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/IN/7581img_14_09_2021_AO_001_IN.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30603
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3. Participation et origine

Le présent Appel d’Offres est réservé aux entreprises de droit camerounais disposant d’une expérience dans le domaine.

4. Financement
Les prestations, objet du présent Appel d’Offres sont financées par le budget programme de l’Imprimerie Nationale, au titre de l’exercice 2021 ; Imputation : 602101- 0002 
Le coût prévisionnel est de : quarante-sept millions sept cents (47 700 000) Francs CFA Toutes taxes comprises.

Modalité de paiement
Les paiements s’effectueront par virement au compte n°________ ouvert au nom du Cocontractant à la banque______ après réception de la facture définitive y relative
munie du PV de réception. Ladite facture devra être soumise préalablement au paiement aux visas de : 
- l’Ingénieur du Marché ;
- le Chef de Service du Marché ;
- le Maître d’Ouvrage ;
- le MINMAP.

5. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Bureau des Marchés et Achats du Service Commercial de l’Imprimerie Nationale, sis au siège de cette entreprise au
Centre Administratif de Yaoundé derrière l’ancien Palais Présidentiel. Il peut être retiré sur présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable cent mille
(100 000) Francs CFA au compte N° 335 988 60001-94 ouvert à la BICEC.
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6. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l'original et six (06) copies marqués comme tels, sera déposée contre récépissé au Bureau
des Marchés et Achats de l’Imprimerie Nationale BP :1603 Yaoundé Cameroun au plus tard le 08/10/2021 à 12heures précises et devra porter la mention:
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE
N°001/AONO/IN/CIPM-SC/BMA/Sm/21 DU 13/09/2021 POUR LA FOURNITURE DES PAPIERS AUTOCOPIANTS À L’IMPRIMERIE NATIONALE DU CAMEROUN.
« À N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT ».

Présentation générale des offres
Les pièces doivent être certifiées exclusivement par les administrations compétentes
La première enveloppe dite « Enveloppe A » portera la mention « Dossier administratif » et devra contenir :
a) Une attestation de non-faillite datant de moins de trois mois délivrée par le Tribunal compétent du lieu de résidence du Soumissionnaire ; 
b) Une attestation de domiciliation bancaire du Soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministre en Charge des Finances du Cameroun ;
c) Une caution bancaire de soumission d’un montant inférieur ou égal à deux pour cent (2%) du montant du coût prévisionnel, établie par une banque figurant sur la liste
des établissements bancaires ou organismes financiers agréés de premier rang par le Ministère en Charge des Finances, pour émettre des cautions dans le cadre des
Marchés publics conformément au Code des Marchés Publics.
La liste de ces banques est disponible à l’Agence de Régulation des Marchés Publics du Cameroun. 
La caution de soumission sera valable cent vingt (120) jours à compter de la date de remises des offres. 
La non-conformité ou l’absence de la caution de soumission entrainera le rejet automatique de la soumission correspondante ; 
d) Une attestation de non-exclusion des Marchés publics, datant de moins de trois (03) mois, délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et faisant
référence au présent Appel d’Offres ; 
e) Un document attestant le paiement des frais d'achat du DAO ;
f) Une attestation signée du Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou d’un Chef de Centre ou d’Agence de Prévoyance Sociale certifiant que le
Soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse, faisant référence au présent Appel d’Offres et en cours de validité ;
g) Une copie certifiée de l’attestation de non redevance ;
h) Une copie certifiée du Registre du Commerce ;
i) une photocopie certifiée de la carte de contribuable;
j) Attestation et plan de localisation signés par les services compétents des impôts. 
 
La deuxième enveloppe dite «Enveloppe B» portera la mention « Offre Technique » et devra contenir : 
 - La description succinte des caractéristiques techniques des fournitures proposées accompagnées de photos d’illustrations ainsi que des prospectus et fiches techniques
en couleur autre que le noir/blanc ;
- Le délai et planning de livraison proposé ;
- Le descriptif de la fourniture dûment paraphé et signé ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières dûment paraphé et signé ;
- L’attestation de capacité de préfinancement par une banque de 1er ordre d’un montant égal ou supérieur à vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA ;
- Deux références du soumissionnaire (prestation similaire) (copie de la 1ère page et de la dernière page des Contrats + Procès-verbaux y afférents).
 
 Une troisième enveloppe dite « Enveloppe C » portera la mention «Offre Financière» et devra contenir :
 - La soumission timbrée (voir modèle joint) au tarif en vigueur ;
 - Le bordereau des prix complété et signé ;
 - Le Devis estimatif et quantitatif signé ;
 - Le sous détail des prix (voir modèle joint). 
Chaque enveloppe devra comporter sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels.

7. Delai de Livraison

Le délai maximum de livraison prévu par le Maître d’Ouvrage est de quarante-cinq (45)jours, et le lieu de livraison est l'Imprimerie Nationale sise derrière l’ancien palais
présidentiel ; Yaoundé.

8. Cautionnement Provisoire

La caution de Soumission est de neuf cent mille (900 000) FCFA.
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9. Ouverture des Plis

L’ouverture du dossier administratif ainsi que les offres (technique et financière) se fera en un seul temps le  08/10/2021 à 13 heures par la Commission Interne de
Passation des Marchés Publics de l’Imprimerie Nationale siégeant dans la salle de conférence de l’Imprimerie Nationale, en présence des soumissionnaires ou d’un de
leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.

10. Critères d'évaluation

1 Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires retenus pour cet Appel d’offres sont :
- Absence ou non-conformité de caution de soumission ;
- Fausses déclarations, substitutions ou falsifications des documents ;
- Note technique inférieure à 75% soit 9/12 ;
- Omission d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;
- Non-conformité du modèle de soumission.
NB : En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce autre que la caution de soumission, le soumissionnaire aura 48 heures pour la régulariser faute de quoi il sera
éliminé.
 
2 Critères essentiels
- Présentation de l’offre ; 
- CCAP paraphé et signé ; 
- Descriptif de la fourniture paraphé et signé ;
- Description succincte des caractéristiques techniques des fournitures proposées
accompagnées de photos d’illustration ainsi que de prospectus et fiches techniques en couleur autre que le noir/blanc ;
- Le délai et planning de livraison (maximum 45 jours) ;
- L’attestation de capacité de préfinancement par une banque de 1er ordre d’un montant égal ou supérieur à vingt-cinq (25) millions de francs CFA ;
- Deux références du soumissionnaire (prestations similaires) (copie de la 1ère page et de la dernière page des Contrats + Procès-Verbaux y afférents).

11. Attribution

Le Marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre sera jugée la moins-disante et conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres.

12. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour leurs remises.

13. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre général peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Bureau des Marchés du Service Commercial de l'Imprimerie
Nationale.
« Pour tout acte de corruption, bien vouloir contacter la Commission Nationale Anti-corruption (CONAC) en appelant le numéro vert ci-après : 1517 ».

YAOUNDE le 13 Septembre 2021

Le DIRECTEUR

KOMO Paul Walter
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COMMUNE DE MBANDJOCK

AVIS D’APPELD’OFFRES NATIONAL OUVERT N°10/AONO/MINDDEVEL/RCE/DHS/CMBA/CIPM/2021 DU
14/09/2021EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) FORAGES EQUIPES

DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA
COMMUNE DE MBANDJOCK, DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA, REGION DU CENTRE

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l’exécution des projets d’investissements publics pour le compte de l’exercice budgétaire 2021, le
MAIRE DE LA COMMUNE DE MBANDJOCK, Maitre d’ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert (AONO) pour
la construction de deux (02) forages équipés de pompe à motricité humaine dans certaines écoles primaires publiques
de la Commune de Mbandjock, Département de la Haute-Sanaga, Région du Centre.

Les travaux sont regroupés en deux (02) lots selon l’allotissement ci-après :

Lot
Nbre de
forage Département Arrondissement Localité

Montant
Prévisionnel
(Francs CFA)

Financement Maître
d'Ouvrage

1 01 HAUTE SANAGA MBANDJOCK E.P PLATEAU  8 500 000 BIP DGD Maire

 TOTAL Lot 1 8 500 000   

2 01 HAUTE SANAGA MBANDJOCK E.P QUARTIER
CIVIL  8 500 000 BIP DGD Maire

2. Consistance des prestations

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres comprennent les opérations suivantes pour chaque forage :
 Les études géophysiques et d’implantation des forages ;
 L’implantation des forages ;
 L’installation du chantier, y compris l’amenée et repli de tout le matériel nécessaire pour la foration ;
 Les travaux de foration et d’équipements de PMH ;
 Le développement, le pompage et les essais de débits ;
 Les travaux de superstructure : dalle légèrement inclinée en béton armé, rigoles périphériques autour du socle de la
dalle, anti-bourbier à la périphérie ;
 La murette de clôture en agglos de 15 x 20 x 40 crépis et portillon.

3. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux sociétés et entreprises, inscrits sur la
liste restreinte, conformément à la lettre circulaire N°007/LC/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/CE1 du 27 février 2015
relative aux nouvelles modalités de la passation des marchés de forages. 
Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations
authentiques qui permettront de retenir celles pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et
objective de leurs dossiers.

4. Financement

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, sont financés pour un coût estimatif total de Dix-sept millions (17 000 000)
de Francs CFA par le Budget d’Investissement Public, Exercice 2021 dont les numéros des lignes d’imputation et les
actes d’engagements suivants :

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/C_MBANDJOCK/7584img_14_09_2021_AO_010_C-MBANDJOCK.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30604
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Lot
Nbre de
forage Département Arrondissement Localité

Montant
Prévisionnel
(Francs CFA)

Financement Imputation Budgétaire

1 01 HAUTE
SANAGA MBANDJOCK E.P

PLATEAU 8 500 000 BIP DGD 55 27 351 01 641144 2246

 TOTAL Lot 1 8 500 000   

2 01 HAUTE
SANAGA MBANDJOCK

E.P
QUARTIER

CIVIL
8 500 000 BIP DGD 55 27 351 01 641144 2246

 TOTAL Lot 2 8 500 000   

5. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de Mbandjockdès publication du présent avis.

6. Acquisition du Dossier

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Mairie de Mbandjock dès publication du présent avis, contre
versement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA , payable auprès de la Recette
Municipale de la commune de Mbandjock par le présent dossier, représentant les frais d’acquisition du Dossier. La
quittance devra préciser le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres. Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront se
faire enregistrer en laissant leur adresse complète : Boite Postale, Téléphone, Fax, E-mail. 

Presentation des offres
Les documents constituant l’offre sont répartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermée et scellée
dont :

● L’enveloppe A contenant les pièces administratives (Volume 1) ;
● L’enveloppe B contenant l’offre technique (Volume 2) ;
● L’enveloppe C contenant l’offre financière (Volume 3).

Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe, fermée et scellée portant uniquement la mention de
l’Appel d’Offres en cause. Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées
par des intercalaires de même couleur

7. Remises des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l'original et (06) copies marqués comme tels,
devront être déposés au à la Mairie de Mbandjock contre récépissé, au plus tard le 05/10/2021 à 12 heures précises,
heure locale et devront porter la mention : 
« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°10/AONO/MINDDEVEL/RCE/DHS/CMBA/CIPM/2021 DU 14/09/2021
EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) FORAGES EQUIPES DE POMPE A
MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE MBANDJOCK,
DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA, REGION DU CENTRE » 
« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».

8. Delai de Livraison

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage ou son représentant pour la réalisation des travaux est de
deux (02) mois calendaires. Ce délai, hors période des pluies, comprend toutes les intempéries et sujétions diverses et
court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux, date de signature de votre
contrat.
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9. Cautionnement Provisoire

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard trente (30) jours après l’expiration de la validité des offres
pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le
cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.
Sous peine de rejet de l’offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être
impérativement produites en originaux et en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité
administrative, datant de moins de trois (03) mois  et valide au jour de l’ouverture des plis, conformément aux
stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur.

10. Recevabilité des Offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque
de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et certaines compagnies d’assurances agréées dont la
liste figure dans la pièce 12 du DAO, suivant le montant contenu dans le tableau ci-après : 

Lot
Nbre de
forage Département Arrondissement Localité Financement

Montant de la
Caution de

soumission en
FCFA

Maître
d'Ouvrage  

1 01 HAUTE SANAGA MBANDJOCK E.P PLATEAU BIP DGD 170 000 Maire  

 TOTAL Lot 1  170 000   

2 01 HAUTE SANAGA MBANDJOCK E.P QUARTIER
CIVIL BIP DGD 170 000 Maire  

 TOTAL Lot 2  170 000   

11. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un temps le 05/10/ 2021 à 13 heures  par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de
Mbandjock (CIPM) dans la salle des actes de la Mairie de Mbandjock. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire
représenter par une personne dûment mandatée de leur choix, ayant une parfaite connaissance de leurs offres.
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12. Critères d'évaluation

L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes +++ :

● 1ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.
● 2e étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.
● 3e étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :
 
1- Critères éliminatoires
a) Dossier incomplet ;
b) Pièce falsifiée ou non authentique ( la CIPM et l’Autorité Contractante se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document
présentant un caractère douteux) ;
c) Pièces non conformes ou incomplètes ( un délai de 48 heures sera accordé aux soumissionnaires pour remplacer ou compléter les pièces en
question) ;
d) Non possession en propre d’un appareil de sondage (Résistivimètre) ;
e) Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés ;
f) Non possession en propre d’un atelier de forage ;
g) Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;
h) Non satisfaction, au moins, de 90% des critères essentiels ;
i) Offre financière incomplète ;
j) Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
k) Absence d’un sous-détail de prix ;
l) Absence d’une situation financière équivalente au moins au tiers du montant de la soumission ;
m) Absence de la caution de soumission. 

2 : Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des 29 critères essentiels ci-dessous :

● Le personnel d’encadrement de l’entreprise sur 10 critères ;
● Le matériel de chantier à mobiliser sur 07 critères ;
● La méthodologie d’exécution sur 06 critères ;
● Les références de l’entreprise sur 06 critères.

13. Attribution

Le Maire la Commune de Mbandjock, Maitre douvrage attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée 
la moins-disante après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.
Par ailleurs, pour celles des entreprises ayant été attributaires des marchés de forage dans le Département de la Haute Sanaga pour le compte de
l’exercice 2021, elles devront avoir achevé au moins un (01) lot de leurs prestations. Pour celles des entreprises ayant été attributaires de marché
de forage au cours de l’exercice budgétaire 2020, elles devront avoir livré l’ensemble de leurs travaux.

14. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la remise des
offres.

15. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus tous les jours, aux heures ouvrables, auprès la Commune de Mbandjock.
Toute tentative de corruption avérée ou faits de mauvaises pratiques devra être signalée par écrit et messagerie téléphonique au Ministre Délégué à
la Présidence de la République chargé des Marchés Publics avec copies au Président de la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC) et au
Délégué Régional des Marchés Publics du Centre aux numéros suivants : 673 20 57 25 et 699 37 04 48.
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YAOUNDE le 13 Septembre 2021

Le MAIRE

NYANGO'O EPSE BIKME Angèle
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AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°11/AONO/PU/ANTIC/DG/CIPM/2021 DU 14 SEPTEMBRE 2021 POUR LA PRODUCTION DES AGENDAS

ET DES CALENDRIERS DE L’AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (ANTIC), POUR LE COMPTE DE L’ANNEE 2022, EXERCICE 2021.MAITRE D’OUVRAGE :

DG/ANTICFINANCEMENT : BUDGET ANTIC, EXERCICE 2021IMPUTATION : 002-01-02-11-606 100

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Directeur Général de l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication (ANTIC),
Autorité Contractante, lance un Appel d'Offres National Ouvert pour la production des agendas et des Calendriers
pour le compte de l’année 2022, Exercice 2021.

2. Consistance des prestations

Les prestations, objet du présent Appel d’Offres comprennent notamment : la conception, la confection, le transport, la
fourniture et la réception après validation par l’autorité contractante des agendas et calendriers définis dans le tableau
ci-après :

N° D’ORDRE DESIGNATION NOMBRE

01 Calendriers
Calendriers muraux à spirales 1500

Calendriers chevalets à spirales 2500

02 Agendas
Agendas A4 personnalisés 1200

Agendas A5 personnalisés 500

Dont les caractéristiques sont les suivantes :

Désignations Caractéristiques

1- Calendriers

 

 

Thématique

Personnalisée

 

Période d’utilisation

De janvier à décembre 2022

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/ANTIC/7583img_14_09_2021_AO_011_ANTIC.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30607
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Type de calendrier

Calendrier chevalet à spirales et calendrier mural à spirales

 

 

01

 

Calendrier chevalet à
spirales

 

v Mensuel de 12 mois ;

v Pages personnalisées imprimé sur papier carton couché 800g/m2 ;

v Impression numérique en quadrichromie ;

v Calendrier avec jours fériés, fêtes légales au Cameroun,

v Format 21*15 cm ;

 Calendrier mural à
spirales

v Mensuel de 12 mois ;

v Pages personnalisées imprimé sur papier carton couché 400g/m2 ;

v Impression numérique en quadrichromie ;

v Calendrier avec jours fériés, fêtes légales au Cameroun ;

v Format 40*60 cm.

02 Texture Feuillet sur couché 170g/m2

 

03

Nombre de feuillets
personnalisés 13feuillets (recto verso ; français/anglais).

2- Agendas A5

 

Thématique

Personnalisée

 

Période d’utilisation

De janvier à décembre 2022

 

Format type

Bureau

 

Type d’Agenda

Semainier
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04 Intérieure

v Semainier de 250 pages sur papier premium 80g/m2 couleur crème avec
mention des jours en deux langues (Anglais et Français) sur une page
(gauche) et les notes sur l’autre (droite) ;

v Signet personnalisé bleu ;

v Atlas standard Afrique et semainier personnalisé imprimé sur papier
offset crème ;

v Pages en monochrome avec contours en or et perforations sur le coin
bas ;

v Calendrier avec jours fériés au Cameroun, renseignements
internationaux (pays, sigles, capitales, superficies, langues, monnaie, et
décalage horaire, indice téléphonique) ;

v Logo en monochrome sur toutes les pages avec la mention 
www.antic.cm

05 Couverture

v Marquage du millésime 2022 à chaud

v Embossage du logo à chaud sur la couverture

06 Texture Couverture simili cuir Haut de gamme

07 Type de reliure Dos carré cousu

08 Couleur de la couverture Bleue roi

09 Dimensions 215x145 mm

10 Nombre de pages
personnalisées

v 16 pages en Impression numérique en quadrichromie sur papier glacé
150g/m2 ;

11 Finition

v Tranche fil et signet

v Porte stylo

v Ceinture de fermeture aimantée

Voir annexe pour les illustrations y relatives.

 

Thématique

Personnalisée

 

Période d’utilisation

De janvier à décembre 2022

 

Format type

Bureau
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Type d’Agenda

Semainier

12 Intérieure

v Semainier de 250 pages sur papier premium 80g/m2 couleur
crème avec mention des jours en deux langues (Anglais et
Français) sur une page (gauche) et les notes sur l’autre
(droite) ;

v Représenter 2 jours par page (voir illustration en annexe) ;

v Bandeau personnalisé monochrome de 210x100 mm par
page ;

v Signet personnalisé bleu ;

v Atlas standard Afrique et semainier personnalisé imprimé sur
papier offset crème ;

v Pages en quadrichromie avec contours en or et perforations
sur le coin bas ;

v Calendrier avec jours fériés au Cameroun, renseignements
internationaux (pays, sigles, capitales, superficies, langues,
monnaie, et décalage horaire, indice téléphonique) ;

v Logo en monochrome sur toutes les pages avec la mention
www.antic.cm .

13 Couverture

Marquage du millésime 2022 à chaud ;

Embossage du logo à chaud sur la couverture.

14 Texture Couverture simili cuir Haut de gamme

15 Type de reliure Dos carré cousu

16 Couleur de la couverture Bleue roi

17 Dimensions 210x297 mm

18 Nombre de pages personnalisées v 16 pages en Impression numérique en quadrichromie sur
papier glacé 150g/m2 .

19 Finition

v Tranche fil et signet

v Porte stylo

v Ceinture de fermeture aimantée

3- Agendas A4

Voir annexe pour les illustrations y relatives.
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N.B  : Il est à noter que la production définitive de la commande sera faite après validation d'un exemplaire par
l'ANTIC. 

 

3. Allotissement

Non applicable.

4. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux sociétés et entreprises de droit
camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine des prestations similaires.
Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations 
authentiques  qui permettront de retenir celle pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et
objective de son dossier.
Mode de soumission 
Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne ou hors ligne (hybride)

5. Financement

Les prestations, objet du présent Appel d’Offres, sont financées par le Budget de l’ANTIC, exercice 2021 : Imputation 
002-01-02-11-606 100, pour une enveloppe estimative TTC de 40 000 000 (quarante millions) FCFA.

6. Consultation du Dossier

Dès publication du présent Avis, le dossier physique peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction Générale de
l’ANTIC, (Direction des Affaires Générales) sise à Ekoudou Bastos-Yaoundé, face Haut-Commissariat du Canada, BP :
6170 Yaoundé, Tél : 6 94 40 58 68.
La version électronique du dossier peut être consultée sur la plateforme COLEPS disponible aux adresses http://www.marchespublics.cm  et http://www.publiccontracts.cm  dès publication du présent Avis.

7. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu à la Direction Générale de l’ANTIC (Direction des Affaires Générales), sise à Ekoudou
Bastos-Yaoundé, face Haut-Commissariat du Canada, BP : 6170, Tél : 6 94 40 58 68 dès publication du présent Avis,
contre versement d’une somme non remboursable de soixante mille (60 000) Francs CFA, payable aux heures
ouvrables dans le compte BICEC « Compte Spécial : CAS-ARMP ». Le reçu de paiement devra indiquer l’identité du
prestataire désirant participer à l’Appel d’Offres.
Il est également possible d’obtenir le DAO par téléchargement gratuit sur la plateforme COLEPS disponible aux
adresses sus-indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission en ligne est conditionnée au payement
des frais d’achat du DAO.

Taille et format des fichiers
Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre
du soumissionnaire sont les suivantes :
5 MO pour l’Offre Administrative ;
15 MO pour l’Offre Technique ;
 5 MO pour l’Offre Financière.
 Les formats acceptés sont les suivants :
Format PDF pour les documents textuels ;
JPEG pour les images.
Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à
transmettre.

http://www.marchespublics.cm
http://www.publiccontracts.cm
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8. Remises des offres

- Pour la soumission hors ligne :  l’offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées
comme telles, devra parvenir à la Direction Générale de l’ANTIC, (Direction des Affaires Générales) sise à Ekoudou
Bastos-Yaoundé face Haut-commissariat du Canada, BP : 6170, Tél : 6 94 40 58 68, au plus tard le 06 OCTOBRE 2021
à 13 heures et devra porter la mention :
« AVIS D’APPEL D’OFFRESNATIONAL OUVERT N°11/AONO/PU/ANTIC/DG/CIPM/2021 DU 14 SEPTEMBRE 2021,
POUR LA PRODUCTION DES AGENDAS ET CALENDRIERS DE L’AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ANTIC), POUR LE COMPTE DE L’ANNEE 2022, EXERCICE
2021. »
« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »
-Pour la soumission en ligne , l’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus
tard le 06 OCTOBRE 2021 à 13heure. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra
être transmise sous pli scellé avec l’indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessus
dans les délais impartis.
NB Les offres parvenues après la date limite de dépôt seront jugées irrecevables.

9. Delai de Livraison

Le délai maximum de livraison prévu par le Maître d’Ouvrage pour la présente fourniture est de soixante (60) jours
calendaires. Ce délai comprend les périodes des pluies, toutes les intempéries et sujétions diverses et court à compter
de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer la prestation.

10. Cautionnement Provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie
par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances ou une compagnie d’assurance et dont la liste
figure dans la pièce 10 du DAO d'un montant de 800 000 (huit cent mille) F CFA.

11. Recevabilité des Offres

Les offres ne respectant pas le mode de séparation des pièces administratives, des Offres techniques et des offres
financières ne seront pas recevables
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le Service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies
postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète, conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres, sera déclarée irrecevable.
Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie
d’assurance agréée par le Ministère des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel
d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.
Le présent Appel d’Offres sera publié dans le Journal des Marchés de l’ARMP et dans la plateforme COLEPS.

12. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres se fera en un temps et aura lieu le 06 OCTOBRE  2021 à 14 heures , heure locale, par la
Commission Interne de Passation des Marchés, siégeant à la salle de conférences du Centre National de Cryptographie
et de Certification Electronique (CNCCE) sise au lieu-dit Poste Centrale.
Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés, et ayant une parfaite connaissance du dossier,
peuvent assister à cette séance d’ouverture.
 

13. Critères d'évaluation

15.1 Critères éliminatoires
a) Fausse déclaration ou Pièce falsifiée ;
b) Absence d’un prix quantifié dans l’offre financière ;
c) Non-respect d’au moins 80 % des sous-critères issus des critères essentiels ;
d) Absence de la caution de soumission d’un montant de 800 000 (huit cent mille) FCFA, établie par une banque de
premier ordre ou une compagnie d’assurance agréé par le Ministère des Finances ;
e) Non régularisation d’une pièce du dossier administratif, dans un délai de 48h accordé par la CIPM après
dépouillement ;
f) Absence de l’attestation d’une capacité financière délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agréé par
le Ministère des Finances d’un montant de vingt millions (20.000.000) FCFA ;
g) Exercer dans le domaine de communication et imprimerie ;
h) Non-respect du format de fichier des offres ;
i) Absence de la copie de sauvegarde.
15.2. Critères essentiels
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N° Désignation Sous-critères

1 Présentation générale de l’offre 02

2 Référence du soumissionnaire dans le domaine similaire et en
approvisionnement général

05

3 Qualité et conformité des fournitures proposées aux spécifications
techniques.

19

4 Expérience du personnel 06

5 Planning et délai de livraison 02

6 ST 01

7 CCAP 01

N.B : Le critère 3 (Qualité et conformité des fournitures proposées aux spécifications techniques), ce critère ne sera
validé que si tous les sous-critères y relatifs sont validés.

14. Attribution

Le Directeur Général de l’ANTIC, Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre, qualifiée
techniquement, aura été évaluée la moins-disant après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme au
Dossier d’Appel d’Offres.

15. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter
de la date limite fixée pour la remise des offres.

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction Générale de l’ANTIC,
(Direction des Affaires Générales) sise à Ekoudou Bastos-Yaoundé face Haut –Commissariat du Canada, BP : 6170, Tél
: 694 40 58 68, ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses : http://www.marchespublics.cm  et http://www.publiccontracts.cm .
Assistante technique.
Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un problème lié à l’utilisation de la plateforme, bien
vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 235 669 ou écrire à l’adresse email dsi@minmap.cm.
Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques.
Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au (+237) 222 20 37
32/ 222 20 37 30/ 658 26 26 82 ou encore le numéro vert 15 17.

YAOUNDE le 14 Septembre 2021

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

PROF. EBOT EBOT ENAW 

http://www.marchespublics.cm
http://www.publiccontracts.cm
mailto:dsi@minmap.cm
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COMMUNE DE BARE BAKEM

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°011/AONO/C/BARE/CDPM
MOUNGO/2021 DU 10/09/2021 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’AIRE D’ABATTAGE DE

BAREHOCK, DANS LA COMMUNE DE BARE, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU
LITTORALFINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINEPIA, EXERCICE 2021

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public (BIP), exercice 2021, le Maire de la Commune de
Baré, Autorité Contractante, lance, pour le compte de sa Commune, un Appel d’Offres National Ouvert pour les
travaux de réhabilitation de l’aire abattage de BAREHOCK, dans la Commune de Baré, Département du Moungo,
Région du Littoral.

2. Consistance des prestations

Les travaux objet du présent appel d’offres constitués d’un lot unique comprennent les parties suivant:
- Travaux préparatoires ;
- Installation chantier
- projet d’exécution
- Construction d’un mini rail d’abattage
- Fourniture et installation des piliers en profilés IPE/IPM 40.
- Fourniture et installation de support de voie du rail en profilés UAP/IPN 160. -Fourniture et installation tube galva
50/60 y compris toutes suggestions.
- Fourniture et installation tube galva 49/50 y compris toutes suggestions
- Fourniture et installation support de la voie du rail fabriquée. En cornière.de 40*6.
- Fourniture et installation tube M 12*50.
- Construction d’une plateforme de travail.
- Equipements
- Fournitures et installation crochets de saignée pour bovins.
- Fourniture et installation crochets de carasses pour bovins.
- Fourniture et installation d’un élévateur électrique de 1000 Kgs avec Câble.
- Fournitures et installation d’une plaque de jonction aux crochets de saignée pour bovins.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des travaux est de 10 000 000 (Dix millions) Francs CFA

4. Allotissement

Les travaux objet du présent appel d’offres sont constitués d’un lot unique.

5. Participation et origine

La participation au présent appel d’offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais ayant les capacités
administratives, techniques et financières requises.

6. Financement

Les prestations objet du présent appel d’offres sont financées par la Budget d’Investissement Public du Ministère du
MINEPIA ; Exercice 2021.

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat du Maire de la Commune de Baré, dès publication
du présent avis.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/C_BARE_BAKEM/LT_2021_09_14_AO_011_C BARE.docx.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30610
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8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu aux heures ouvrables au Secrétariat du Maire de la Commune de Baré, dès publication
du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de 20 000 (vingt mille) francs CFA payable à la
Recette Municipale de la Commune de Baré.

9. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat du Maire de la Commune de Baré, au plus tard le 30/09/2021
à 12 heures, heure locale, et devra porter la mention :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°011/AONO/C/ BARE/CDPM MOUNGO/2021DU 10/09/2021

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’AIRE D’ABATTAGE DE BAREHOCK, DANS LA COMMUNE
DE BARE, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORAL

Financement : Budget d’Investissement Public du MINEPIA, Exercice 2021 
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

10. Delai de Livraison

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel
d’offres est fixé à soixante (60) jours. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de
commencer les travaux ou de la date indiquée dans ledit ordre de service.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque
de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un
montant de 200 000 (Deux cent mille) Francs CFA, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale
de validité des offres.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet, …) avec le fichier
numérique de l’offre financière gravé sur CD, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel
d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies
postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère
en charge des finances.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un temps, le 30/09/2021 à 13 heures, heure locale, par la Commission Départementale
de Passation des Marchés du Moungo, sise à Nkongsamba.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de
leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance de leurs offres.
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14. Critères d'évaluation

L’évaluation des offres se fera au triple plan : administratif, technique et financier, selon les critères éliminatoires et
les critères essentiels, et suivant le système binaire (oui/non).

Critères éliminatoires :

Il s’agit de :

● L’absence de la caution de soumission ;
● La présence de fausse déclaration ou de pièce falsifiée ;
● L’obtention d’une note inférieure à 80% à l’évaluation ;
● Le non-respect de 2 (deux) critères essentiels sur les 4 (quatre) ;
● L’absence d’un prix unitaire quantifié ;
● La non-conformité du modèle de la soumission ;
● L’absence de la déclaration sur l’honneur du non abandon d’un chantier au cours des deux (02) dernières

années.

Critères essentiels :

Les critères essentiels relatifs à la qualification des soumissionnaires porteront sur :

● La situation financière ;
● L’expérience ;
● Le personnel d’encadrement ;
● La disponibilité du matériel et des équipements essentiels.

Chacun de ces critère est validé après satisfaction de :

● 50% des conditions au moins, pour les critères à deux (02) sous-critères ;
● 70% des conditions au moins, pour les critères à trois (03) sous-critères ;
● 75% des conditions au moins, pour les critères à plus de trois (03) sous-critères.

L’évaluation financière consistera d’abord à l’analyse de la cohérence des prix dans le Bordereau des prix unitaires, le
Détail quantitatif et estimatif et les Sous-détails des prix unitaires et/ou forfaitaires, puis à la vérification des calculs
afin de déterminer le montant réel des offres.

15. Attribution

L’attribution se fera au soumissionnaire ayant présenté l’offre conforme administrativement, techniquement et
financièrement, et évaluée la moins-disante.

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite
fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat du Maire de la
Commune de Baré,.
Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 
673 20 57 25 / 699 37 07 48.

BARE le 10 Septembre 2021

Le MAIRE

FROIDEVAUX EPSE NKOUE Lisette Marthe Thérèse
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COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA

AVIS DE COTATION N°005/ DC/DST/SG/CUG/CIPM/AI/2021 DU 09/09/2021POUR L'EXECUTION DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI-ADDUCTION D'EAU POTABLE DANSLA LOCALITE DE

SANGUERE PAUL, ARRONDISSEMENT DE GAROUA HT. DEPARTEMENT DE LA BENOUE.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

GAROUA le 9 Octobre 2021

Le MAIRE

OUSMAILA MOHAMADOU 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/CU_GAROUA/05A_DC_CUG.pdf
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7246
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COMMUNE DE BARE BAKEM

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°010/AONO/C/BARE/CDPM
MOUNGO/2021 DU 10/09/2021 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’ABATTOIR DE

BAREHOCK, DANS LA COMMUNE DE BARE, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU
LITTORALFINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINEPIA, EXERCICE 2021

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public (BIP), exercice 2021, le Maire de la Commune de
Baré, Autorité Contractante, lance, pour le compte de sa Commune, un Appel d’Offres National Ouvert pour les 
travaux de réhabilitation de l’abattoir de BAREHOCK, dans la Commune de Baré, Département du Moungo,
Région du Littoral.

2. Consistance des prestations

Les travaux objet du présent Appel d’Offres constitués d’un lot unique comprennent :
-Travaux préparatoires
Installation chantier
projet d’exécution et plan de récolement
-Maconnerie
Maçonnerie en raccord par endroit
Déposer le sol
Dallage (ep=8 Cm) du sol
Chappe lisse
-Menuiserie
Portail métallique de 7,96 x 2,70m de l'arrière du bâtiment.
Renforcement du portail métallique de 7,96x2, 70 à l'avant du bâtiment
Grille autour du bâtiment
Porte métallique
F/P Serrures
-Couverture-Etancheité
F/P Tôle faîtières sur toute la longueur du Bâtiment
Etanchéité sur la toiture
- Maçonnerie
Grattages ouvrages vétustes
Murs extérieurs au pantex 1300 en bicouche.
Murs intérieurs au pantex 800 en bicouche.
Peinture à huile sur soubassement, ouvrages en bois et métalliques
- FOSSES
Construction d'une fosse de destruction
Construction d'une fosse septique et puisard de 40usagers

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des travaux est de 15 000 000 (Quinze millions) Francs CFA 

4. Allotissement

Les travaux objet du présent appel d’offres sont constitués d’un lot unique.

5. Participation et origine

La participation au présent appel d’offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais ayant les capacités
administratives, techniques et financières requises.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/C_BARE_BAKEM/LT_2021_09_14_AO_010_C BARE.docx.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30609
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6. Financement

Les prestations objet du présent appel d’offres sont financées par la Budget d’Investissement Public du MINEPIA ;
Exercice 2021.

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat du Maire de la Commune de Baré, dès publication
du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu aux heures ouvrables au Secrétariat du Maire de la Commune de Baré, dès publication
du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de 25 000 (vingt-cinq mille) francs CFA payable à
la Recette Municipale de la Commune de Baré.

9. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat du Maire de la Commune de Baré, au plus tard le 30/09/2021
à 12 heures, heure locale, et devra porter la mention :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°010/AONO/C/ BARE/CDPM MOUNGO/2021 DU 10/09/2021

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’ABATTOIR DE BAREHOCK, DANS LA COMMUNE DE BARE,
DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORAL

Financement : Budget d’Investissement Public du MINEPIA, Exercice 2021
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

10. Delai de Livraison

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel
d’offres est fixé à soixante (60) jours. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de
commencer les travaux ou de la date indiquée dans ledit ordre de service.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque
de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un
montant de 300 000 (Trois cent mille) Francs CFA, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale
de validité des offres.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet, …) avec le fichier
numérique de l’offre financière gravé sur CD, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel
d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies
postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère
en charge des finances.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un temps, le 30/09/2021  à 13 heures , heure locale, par la Commission
Départementale de Passation des Marchés du Moungo, sis à Nkongsamba.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de
leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance de leurs offres.
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14. Critères d'évaluation

L’évaluation des offres se fera au triple plan : administratif, technique et financier, selon les critères éliminatoires et
les critères essentiels, et suivant le système binaire (oui/non).

Critères éliminatoires :

Il s’agit de :

● L’absence de la caution de soumission ;
● La présence de fausse déclaration ou de pièce falsifiée ;
● L’obtention d’une note inférieure à 80% à l’évaluation ;
● Le non-respect de 2 (deux) critères essentiels sur les 4 (quatre) ;
● L’absence d’un prix unitaire quantifié ;
● La non-conformité du modèle de la soumission ;
● L’absence de la déclaration sur l’honneur du non abandon d’un chantier au cours des deux (02) dernières

années.

14.2- Critères essentiels :

Les critères essentiels relatifs à la qualification des soumissionnaires porteront sur :

● La situation financière ;
● L’expérience ;
● Le personnel d’encadrement ;
● La disponibilité du matériel et des équipements essentiels.

Chacun de ces critère est validé après satisfaction de :

● 50% des conditions au moins, pour les critères à deux (02) sous-critères ;
● 70% des conditions au moins, pour les critères à trois (03) sous-critères ;
● 75% des conditions au moins, pour les critères à plus de trois (03) sous-critères.

L’évaluation financière consistera d’abord à l’analyse de la cohérence des prix dans le Bordereau des prix unitaires, le
Détail quantitatif et estimatif et les Sous-détails des prix unitaires et/ou forfaitaires, puis à la vérification des calculs
afin de déterminer le montant réel des offres.

15. Attribution

L’attribution se fera au soumissionnaire ayant présenté l’offre conforme administrativement, techniquement et
financièrement, et évaluée la moins-disante.

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite
fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat du Maire de la
Commune de Baré,.
Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants :
673 20 57 25 / 699 37 07 48.

BARE le 10 Septembre 2021

Le MAIRE

FROIDEVAUX EPSE NKOUE Lisette Marthe Thérèse
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COMMUNE DE BARE BAKEM

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°04BIS/AONO/C/BARE/CIPM/2021DU 08/09/2021 POUR
LESTRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA ROUTE INTER RN5-CHUTE D’EKOM-NKAM, DANS LA COMMUNE DE

BARE, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORAL. (EN PROCEDURE D’URGENCE)
FINANCEMENT : BUDJET MINTP, LIGNE FONDS ROUTIEREXERCICES 2021-2022

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la commune de BARE, Autorité Contractante,Maitre d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert
en Procédure d’Urgence, pour les travaux d’entretien de la route inter RN5-chute d’Ekom-Nkam, dans la Commune
de Baré, Département du Moungo, Région du Littoral.

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment :

● Série 000 : Installation-Travaux préliminaires ;
● Série 100 : Terrassement – chaussée ;
● Série 200 : Assainissement - Ouvrages
● Série 300 : Equipements - Divers

3. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux Entreprises de droit Camerounais, ayant les capacités
Administratives, techniques et financières requises.

4. Financement

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget MINTP, Ligne fonds routier de l’Exercice
2021-2022 suivant le tableau ci-après :

N° Nature de la Prestation
Montant

Prévisionnel
TTC

Imputation Budgétaire

01
Phase 1 : Travaux d’entretien de la route inter RN5-chute

d’Ekom-Nkam, dans la Commune de Bare,Département du
Moungo, Région du Littoral.

50 0000 000
Budget MINTP, Ligne

fonds routier de
l’Exercice 2021

02
Phase 2 : Travaux d’entretien de la route inter RN5 chute

d’Ekom-Nkam, dans la Commune de Bare,Département du
Moungo, Région du Littoral.

100 000 000
Budget MINTP, Ligne

fonds routier de
l’Exercice 2022

5. Consultation du Dossier

Dès publication du présent avis, le dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, dans les Services
Techniques Compétents de la Mairie de BARE, Maître d’Ouvrage.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/C_BARE_BAKEM/LT_2021_09_14_AO_004_BIS_C BARE.docx.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30613
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6. Acquisition du Dossier

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables au Service technique, dès publication du présent
avis, sur présentation de l’Original de la Quittance de payable à la Recette Municipale de Baré ., d'une somme non
remboursable de Cent mille (100 000) Francs FCFA, représentant les frais d’achat du DAO.
Sous peine de rejet, la quittance devra préciser clairement le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres et ne devra comporter
aucune rature ni élément de nature à remettre en cause son authenticité.
Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète : Boîte
Postale, Téléphone, Fax, E-mail, sur une photocopie de la Quittance.

7. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais, en Sept (07) exemplaires  dont un (01) original et six (06) copies
marqués comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offre, devra être déposée contre récépissé sous
plis fermé au Secrétariat Général de la Commune de BARE, au plus tard le 28/09/2021 à 12 heures  (heure limite) et
devra obligatoirement porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°04 BIS/AONO/C/BARE/CIPM/2021du 08/09/2021

POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA ROUTE INTER RN5-CHUTE D’EKOM-NKAM, DANS LA COMMUNE DE
BARE, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORAL.

(EN PROCEDURE D’URGENCE) 
FINANCEMENT : Budget MINTP, Ligne Fonds Routier Exercices 2021-2022

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

8. Delai de Livraison

La durée maximale d’exécution prévue par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel
d’offres est de 4 Mois Phase 1, 6 Mois Phase 2à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer
les travaux.

9. Recevabilité des Offres

Chaque soumissionnaire devra joindre obligatoirement à ses pièces administratives, une Caution de soumission établie
par une Banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du
DAO, d'un montant de 1 000 000 ( un millions) francs CFA.
A défaut de cette caution de soumission et conformément à l’arrêté N° 093/CAB/PM du 05 Novembre 2002 fixant les
montants de la caution de soumission et les frais du dossier d’Appel d’Offres, les PME à capitaux et dirigeants nationaux
peuvent produire une hypothèque légale.
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en
copies certifiées conformes par le service émetteuravec le fichier numérique de l’offre financière gravé sur CD,
conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater postérieurement à la date de lancement de l’Appel d’Offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

10. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces des Offres Administratives, Techniques et Financières
aura lieu le_28/09/2021 à 13 Heures précises, par la Commission Départementale de Passation des Marchés (CDPM)
du Moungo, sis à Nkongsamba
Chaque soumissionnaire peut assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de son
choixdûment mandatée, ayant une connaissance parfaite de ses offres.
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11. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires :
a) Absence de la caution de soumission
b) Absence ou non-conformité après 48 h après de l’ouverture des plis d’une pièce du dossier administratif à l’exception
de la caution de soumission.
c) La fausse déclaration ou pièce falsifiée.
d) Fausse déclaration dans l’Offre du Soumissionnaire, quel que soit le Dossier. À cet effet, l’Autorité Contractante et la
CDPM se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux ;
e) Non acceptation des clauses du marché (CCAP et CCTP non paraphés à chaque page, non signés et non datés à la
fin) ;
f) Défaut de présentation dans l’Offre Technique du Soumissionnaire, d’une Déclaration sur l’honneur par laquelle
celui-ci atteste que non seulement il n’a pas, en tant qu’Entreprise ou Membre d’un Groupement d’entreprises,
abandonné de marché au cours des trois (03) dernières années, mais aussi qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises
défaillantes annuellement établies par le Ministère des Marchés Publics ;
g) Modification ou absence d’une quantité dans le Devis ;
h) Absence totale d’un prix quantifié dans l’offre financière ;
i) Non obtention d’au moins 23 Oui /28 soit au moins 80% des critères essentiels.
Critères Essentiels :
I. référence générale de l’entreprise
II. Expérience générale de l’entreprise
III. Expérience dans les travaux similaires
IV. Capacité technique
V. Moyens logistiques de l’entreprise
VI. Matériels de sécurité
VII. Autres matériels
VIII. Méthodologie d’exécution
IX. Organisation et déroulement du projet
X. Capacité financière
N.B : le non-respect de 80% des oui des critères entraîne l’élimination du candidat.

 Les principaux critères d’évaluation

1. Références de l’Entreprise ;
2. Disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;
3. Expérience du personnel d’encadrement ;
4. Méthodologie et Planning d’Exécution ;

Chaque offre pour être déclarée conforme techniquement doit avoir satisfait à tous les critères éliminatoires et obtenu au
moins 23 Oui /28 soit au moins 80 % des critères essentiels énumérés ci-dessus, évaluée conformément à la Grille de
notation des Offres techniques.

12. Attribution

Le Maire de la Commune de BARE, Autorité Contractante, attribuera le marché au soumissionnaire dont l’Offre,
techniquement qualifiée, aura été évaluée la moins-disante (pas anormalement basse) après vérification et correction
uniquement de ses prix et jugée substantiellement conforme à l’ensemble du Dossier d’Appel d’Offres.

13. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de 60 jours à compter de la date fixée pour la
remise des offres.
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14. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus tous les jours, aux heures ouvrables,
auprès des services Techniques de la Commune de BARE.
Numéros verts :
Dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance dans le Système des Marchés Publics au Cameroun, des numéros
verts (Appels & SMS gratuits) peuvent être utilisés à toutes fins utiles.
Il s’agit en effet de dénoncer tout acte de corruption en appelant ou en envoyant gratuitement un SMS à l’un des
numéros ci-après : 673 205 725 & 699 370 748.
Additif à l’Appel d’Offres
Le Maire de la Commune de Baré, Autorité Contractante se réserve le droit, en cas de nécessité, d’apporter toute autre
modification ultérieure utile au présent Appel d’Offres.
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit au terme de l’attribution du Marché, d’opérer en cas de nécessité, un ajustement
du devis quantitatif des travaux ; le cas échéant, il le fera avec l’accord de l’attributaire et ce avant la signature du
Contrat.

BARE le 8 Septembre 2021

Le MAIRE

FROIDEVAUX EPSE NKOUE Lisette Marthe Thérèse
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HOPITAL GENERAL DE DOUALA

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N° 018 /AONO/HGD/CIPM/2021 DU
10 SEPTEMBRE 2021 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES TOILETTES ET DES CHAMBRES

D’HOSPITALISATION À L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA (HGD).

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Directeur Général de l’Hôpital Général de Douala lance un Appel d’Offres pour les travaux de réhabilitation des
toilettes et des chambres d’hospitalisation à l’Hôpital Général de Douala (HGD).

2. Consistance des prestations

Les prestations objet de la présente consultation relative aux travaux de réhabilitation des toilettes et des chambres
d’hospitalisation à l’Hôpital Général de Douala (HGD) comprennent les opérations suivantes :

● travaux préliminaires ;
● travaux d’entretien des réseaux d’alimentation et d'évacuation ;
● travaux d’installations sanitaires ;
● travaux de finition maçonnerie : Carrelage et peinture ;
● travaux de rénovation des chambres individuelles ;
● travaux d’électricité et accessoires.

3. Cout Prévisionnel

Le montant prévisionnel de cette prestation est 110 000 000 F CFA TTC.

4. Allotissement

Les prestations objet de la présente consultation sont en un lot unique.

5. Participation et origine

La participation à la présente consultation est ouverte aux entreprises de droit camerounais spécialisées dans le
domaine du Génie Civil, et disposant des capacités financières requises pour l’exécution de cette prestation.

6. Financement

Les prestations objets de la présente consultation seront financées par le Budget d’Investissement de l’Hôpital
Général de Douala, Exercice 2021.

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à l’Hôpital Général de Douala (Service des Marchés Publics),
B.P. 4856 Douala, dès publication du présent Avis.

8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu à l’Hôpital Général de Douala (Service des Marchés Publics), B.P. 4856 Douala, contre
présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de 100 000 FCFA, dans le compte intitulé
« compte d’affectation spéciale CAS-ARMP N° 33598800001-89 » ouvert à la BICEC. Cette quittance devra préciser
la référence de l’Avis Appel d’Offres ainsi que le nom de l’entreprise ou du groupement achetant le DAO.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/13/HGD/LT_2021_09_13_AO_018_HGD.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30583
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9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont l'original et six (06) copies marqués
comme tels, devra parvenir à l’Hôpital Général de Douala (Service des Marchés Publics), au plus tard le 05 octobre
2021 à 12h00min et devra porter la mention :

« Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence 
N° 018 /AONO/HGD/CIPM/2021 du 10 septembre 2021 pour les travaux de réhabilitation des toilettes et des

chambres d’hospitalisation à l’Hôpital Général de Douala (HGD).
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

10. Delai de Livraison

Le délai d’exécution pour les prestations objet du présent Appel d’offres est de Trois (03) mois à compter de la date
de notification de l’ordre de service de démarrer les prestations.
Le lieu d’exécution est l’Hôpital Général de Douala.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque Soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives une caution de soumission d’un montant de 2 200
000 F CFA.
Cette caution sera établie par un organisme financier ou un établissement bancaire de 1er ordre agrée par le
Ministère Chargé des Finances et dont la liste figure en pièce 10 de ce dossier. Elle devra être valable (120) cent
vingt jours à compter de la date limite de recevabilité des offres.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du Dossier Administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou l’Autorité Administrative compétente, conformément aux stipulations
du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à
la réglementation en vigueur. L'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme financier ou un
établissement bancaire de 1er  ordre agrée par le Ministre chargé des Finances entraînera le rejet pur et simple de
l'offre.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres se fera en un temps. L'ouverture des pièces Administratives et des offres Techniques et
financières aura lieu le 05 octobre 2021 à 13h00min par la Commission Interne de Passation des Marchés de
l’Hôpital Général de Douala siégeant dans la salle de réunion de la Direction des Ressources Financières (D.R.F.I.).
Les Soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur
choix dûment mandatée ayant une bonne connaissance du dossier.
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14. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires

1. Fausse déclaration ou pièces falsifiées.
2. Absence de la caution de soumission.
3. Absence ou non-conformité d’une des pièces du dossier administratif après 48h.
4. Absence d’une déclaration sur l’honneur attestant du non abandon d’un marché public au cours des trois (03)

dernières années et son absence sur la liste des entreprises défaillantes émise par le Ministère des Marchés
Publics.

5. Offre financière incomplète.
6. Absence de la note méthodologique (Méthodologie d’exécution des travaux et organisation, Plan de protection

de l’environnement, de sécurisation et signalisation du chantier, Plan d’approvisionnement en matériaux et
matériel, Schéma organisationnel du plan assurance qualité).

7. Absence de l’attestation d’inscription à l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil (ONIGC) pour tout
Ingénieur de Génie Civil proposé (obligation d’en proposer au moins un).

8. Absence d’une déclaration sur l’honneur d’avoir visité le site des travaux.
9. Absence de preuve d’avoir réalisé en milieu hospitalier au Cameroun au moins un marché public sur des travaux

similaires (type BEC (Bâtiments et Equipements Collectifs)) au cours des dernières années (2018 à date) pour
un montant cumulé supérieur ou égal à 77 000 000 F CFA (première et dernière page de marchés + PV de
réception correspondant).

10. Offre déclarée anormalement basse.
11. Non satisfaction d’au moins cinq (05) sur les sept (07) critères essentiels.

Critères essentiels

1. Présentation de l’offre  : Pièces rangées dans l’ordre prescrit par le RPAO, Documents séparés par des
intercalaires de couleur autre que le blanc, Offres reliées sur toute la longueur de la feuille.

2. Garantie : Engagement sur l’honneur de fournir en cas d’attribution, une attestation de garantie d’au moins un
an pour l’ensemble du matériel à installer.

3. Conformité aux normes RSE / HQSE et qualité du personnel clé :

● Engagement sur l’honneur de se conformer, en cas d’attribution, aux normes de la RSE notamment par la
souscription d’une assurance de responsabilité civile couvrant les employés pendant la durée d’exécution des
travaux / Engagement sur l’honneur de disposer des équipements de protection individuelle appropriés pour le
personnel de l’entrepreneur intervenant sur le chantier.

● Qualité du personnel clé.

1. Planning et délai de livraison : 03 mois au plus.
2. Preuves d'acceptation des conditions du marché : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

et le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphés sur toutes les pages, et sur les dernières
pages signés et datés.

3. Capacité financière : Attestation de surface financière d’un montant d’au moins 50 millions Francs CFA, par
une banque de 1er ordre agréée par le Ministère des Finances.

4. Moyens logistiques de l’entreprise.

Chaque soumissionnaire est tenu de fournir un support contenant le fichier numérique (Word ou Excel) de
son offre financière (bordereau des prix unitaires et détail estimatif).

Pour être éligible à l’évaluation financière, le soumissionnaire doit satisfaire à tous les critères éliminatoires.

15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant satisfait aux critères éliminatoires et dont l’offre sera évaluée la
moins disante.

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite
fixée pour la remise des offres.
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17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l’Hôpital Général de Douala
(Service des Marchés Publics), BP. 4856, courriel : hgd@hgdcam.com.

DOUALA le 10 Septembre 2021

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

NAMME LUMA HENRY

mailto:hgd@hgdcam.com
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COMMUNE DE BARE BAKEM

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°03BIS/AONO/C/BARE/CDPM MOUNGO/2021 DU 08/09/2021 POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA
ROUTE CARREFOUR MANDIBO- VILLAGE NDOUENKE DANS LA COMMUNE DE BARE, DÉPARTEMENT

DU MOUNGO, RÉGION DU LITTORAL

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 IMPUTATION 
55 36 468 01 641402 2250 861

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public (Financement MINTP - Exercice 2021), le Maire de
la Commune de Baré Autorité Contractante, lance en Procédure d’Urgence, un Appel d’Offres National Ouvert Pour
les travaux d’entretien de la route CARREFOUR MANDIBO- VILLAGE NDOUENKE dans la Commune de BARE,
Département du Moungo, Région Du Littoral.

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent :
- Installation de chantier
- Amenée et repli du matériel
- Débroussaillement
Curage des buses existantes
- Construction de (04) dalots de section hydraulique 1x1m longueurs 6m, épaisseur des parois, radier, tablier, ailes :
20 cm
- panneaux de signalisation métallique type AB
Balises en béton Armé préfabriqué
- Peinture A huile
- Restauration des barrières de pluie-

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de Cinquante millions de Francs CFA (50 000
000) Francs CFA Toutes Taxes Comprises.

4. Allotissement

Les travaux sont constitués en lot unique.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux Entreprises de droit Camerounais justifiant de références
avérées dans le domaine des bâtiments et travaux publics.

6. Financement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP) 
Financement MINTP - Exercice 2021), Exercice 2021, sur les lignes d’imputations budgétaire n°55 36 468 01
641402 2250 861 Autorisation IW05193.

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de Bare, dès publication du présent
avis

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/C_BARE_BAKEM/LT_2021_09_14_AO_003_BIS_C BARE.docx.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30612
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8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Mairie de Bare,dès publication du présent
avis, contre présentation d’une quittance de versement au Trésor Public d’une somme non remboursable de 
Soixante-dix mille (70 000) francs CFA payable à la Recette Municipale de Baré.

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies marquées
comme tels, devra aux services de la Mairie de Baré, dès publication du présent avisau plus tard le 28/09/2021 à 12
HEURES (heure limite) et devra porter la mention:

 

«AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°003 Bis/AONO/C/BARE/CDPM MOUNGO/2021 du 08/09/2021 

Pour les travaux d’entretien de la route CARREFOUR MANDIBO- VILLAGE NDOUENKE dans la commune de
BARE, Département Du Moungo, Région Du Littoral. 
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de
60(Soixante) jours Calendaires.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque
de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un
montant de un million (1 000 000) Francs CFA, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des
offres.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originales ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur avec le fichier numérique de l’offre financière gravé sur CD,
conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent datées de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies
postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère
chargé des Finances.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 28/09/2021 à 13 HEURES et
se fera en un temps par Commission Départementale de Passation des Marches Publics du Moungo sis à
Nkongsamba
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de
leur choix dûment mandatée.
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14. Critères d'évaluation

Critères d’évaluation : 

a) Absence de la caution de soumission ;

b) Absence après un délai de 48 heures après le dépôt des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif
à l’exception de la caution de soumission;

c) Non-conformité après un délai de 48 heures après le dépôt des offres, d’au moins une des pièces du dossier
administratif;

d) Fausse déclaration, ou pièce falsifiée quel que soit le Dossier. À cet effet, l’Autorité Contractante et la CIPM se
réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux ;

e) Non acceptation des clauses du marché (CCAP et CCTP non paraphés à chaque page, non signés et non datés à
la fin) ;

f) Offre Technique incomplète pour absence de: rapport de visite de lieux ;

● La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois
dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le MINMAP;

● Un Conducteur de travaux ayant la qualification exigée dans le dossier d’Appel d’Offres ;

g) Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

h) Omission d’un prix unitaire quantifié dans le BPU et le DQE;

i) Offre Financière incomplète pour absence de l’une des pièces suivantes:

Caution de soumission;

● Le bordereau des prix unitaires (BPU) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en
lettres, rempli de manière lisible ;

● Le détail quantitatif et estimatif (DQE);
● Le sous-détail des prix unitaires ;

j) Non obtention d’au moins 23 Oui /28 soit au moins 80% des critères essentiels.

a) Critères essentiels

1. Situation financière;
2. Expérience ;
3. Personnels;
4. Matériels.

15. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (120) jours à compter de la date de
dépôt de celles-ci.

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de Baré.
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BARE le 8 Septembre 2021

Le ADJOINT AU MAIRE

FROIDEVAUX EPSE NKOUE Lisette Marthe Thérèse
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU
DEVELOPPEMENT RURAL

COMMUNIQUE N° 00034/MINADER/SG/DRFP/SM/BPE/GM DU 13/09/2021 PORTANT PUBLICATION DU
RESULTAT DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°009/AONO/MINADER/CIPM/2021FINANCEMENT : BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU MINADER,
EXERCICE 2021

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural communique :

L’Etablissement STEPH CORPORATION, BP: 5175 Yaoundé, est déclaré adjudicataire de l’Appel d’Offres National
Ouvert en procédure d’urgence N°009/AONO/MINADER/CIPM/2021  du 05 juillet 2021, relatif à l’acquisition des
herbicides systémiques au Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER).

Montant du Marché : Cinquante-neuf millions neuf-cent-quatre-vingt mille (59 980 000) FCFA TTC.

Délai de livraison : Deux (02) mois.

L’intéressé est invité à se présenter, dès diffusion du présent communiqué, au MINADER, Direction des Ressources
Financières et du Patrimoine/Service des Marchés pour la suite de la procédure.

Par ailleurs, les soumissionnaires n’ayant pas été retenus, sont priés de retirer leurs offres sous quinzaine au
Secrétariat de la Commission Interne de Passation des Marchés du Ministère de l’Agriculture et du Développement
Rural. Passé ce délai, ces offres seront détruites, conformément à la réglementation en vigueur.

Le présent communiqué tient lieu de main levée de cautionnement de soumission pour les prestataires non retenus./-

YAOUNDE le 13 Septembre 2021

Le MINISTRE

MBAIROBE Gabriel

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/MINADER/MINADER COM 034.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=15949
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MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT
URBAIN

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT (AA0NO)PAYS RÉPUBLIQUE DU CAMEROUNNOM DU
PROJET PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RÉSILIENTES (PDVIR)INTITULÉ DU

MARCHÉ FOURNITURE DU MATÉRIEL D’HYGIÈNE ET SALUBRITÉ AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS
URBAINES DE KUMBA, MAROUA, NGAOUNDÉRÉ ; DES COMMUNES D’ARRONDISSEMENT DE DOUALA
III, DOUALA V, KUMBA II, MAROUA I, NGAOUNDÉRÉ II, YAOUNDÉ V, YAOUNDÉ VII ; DES COMMUNES DE
KOUSSERI ET BATOURI NUMÉRO DU PRÊT CRÉDIT IDA N° 6132 CMRÉFÉRENCE DE L’APPEL D’OFFRES

N° 00042/AON/MINHDU/PDVIR/CCP/RPM/CSPM/2021 DU 27/08/2021

FINANCEMENT
INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT AGENCY (IDA)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu un crédit de l’Association Internationale de Développement
(IDA) pour financer le Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR), et a l’intention d’utiliser
une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché de « Fourniture du matériel d’hygiène et
salubrité au profit des communautés urbaines de Kumba, Maroua, Ngaoundéré ; des communes
d’arrondissement de Douala III, Douala V, Kumba ii, Maroua I, Ngaoundéré II, Yaoundé V, Yaoundé VII ; des
communes de Kousseri et Batouri»

2. Participation et origine

Le Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) sollicite des offres fermées de la part des
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir du matériel d’hygiène et salubrité 
au profit des communautés urbaines de Kumba, Maroua, Ngaoundéré ; des communes d’arrondissement de
Douala III, Douala V, Kumba ii, Maroua I, Ngaoundéré II, Yaoundé V, Yaoundé VII ; des communes de Kousseri
et Batouri.
La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) tel que défini
dans les « Directives : passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID »,
Edition de janvier 2011, Révisées en juillet 2014 et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que
définis dans les Directives.

3. Consultation du Dossier

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de Coordination
du PDVIR et prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres de 08 heures à 15 h 30, heures locales à
l’adresse ci-dessous :
Cellule de Coordination du Projet de Développement des Villes Inclusives, 
4ème étage Sise Immeuble CD2, derrière la DGSN à Yaoundé
B.P. 615, Yaoundé Cameroun,
Tél : (237) 242 02 97 34 / (237) 222 23 93 69
E-mail : minduh_pdue@yahoo.fr , avec copie à polessono@yahoo.fr; apangb@yahoo.fr

4. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une
demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de « Cinquante mille (50 000) Francs
CFA  ». La méthode de paiement sera : chèque, virement à la BICEC, au compte n° 335 988 Nom du client : «
Compte spécial CAS-ARMP ». Le prix d’achat du Dossier sera majoré de 75 000 (soixante-quinze mille) francs CFA
pour couvrir les frais d’expédition hors du pays de l’Acheteur pour les soumissionnaires qui le désirent. Le document
d’Appel d’offres aura adressé le cas échéant par courrier express.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/MINHDU/PDVIR DAO 042.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30614
mailto:minduh_pdue@yahoo.fr
mailto:polessono@yahoo.fr
mailto:apangb@yahoo.fr
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5. Remises des offres

Les offres devront être remises à Cellule de Coordination du Projet de Développement des Villes Inclusives, 4
ème  étage Sise Immeuble C2D derrière la DGSN à Yaoundé, B.P. 615, Yaoundé Cameroun au plus tard le 12
octobre 2021 à 13 heures précises, heure locale . La soumission des offres par voie électronique ne sera pas 
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

6. Cautionnement Provisoire

Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre  pour un montant de neuf cent mille (900 000)
Francs CFA qui restera valide  28 jours au-delà de la période de validité de l’offre, soit une période de validité
totale de cent quarante-huit (148) jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

7. Ouverture des Plis

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes dans la 
salle de réunion de la Cellule de Coordination du PDVIR Sise Immeuble C2D, derrière la DGSN à Yaoundé
au 3ème Etage le 12 octobre 2021 à 14 heures précises, heure locale.

8. Critères d'évaluation

Les exigences en matière de qualifications définis dans la section III « critères d’évaluation et de qualification » sont
les suivantes :

Après avoir déterminé l’offre évaluée la moins-disante suivant les dispositions de l’article 35.1 des IS, l’Acheteur
vérifiera à postériori que le Soumissionnaire est qualifié conformément aux dispositions de l’Article 36 des IS, en
faisant exclusivement état des conditions mentionnées dans ladite clause. Aucun facteur qui n’est pas défini
ci-dessous ne pourra être utilisé pour juger de la qualification du Soumissionnaire.
a) Si le Soumissionnaire est le fabricant :
i) Capacité financière :
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :

● Fournir une attestation de disponibilité de fonds par, délivrée par une institution bancaire reconnue (Banque de 1
er ordre) : Disposer de liquidités ou de facilités de crédit autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur
de : vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA HTVA

ii) Expérience :

● Justifier d’au moins deux (02) marchés similaires d’un montant minimal de : 50 000 000 FCFA HTVA

N.B : joindre les copies des contrats (1ère et page de signature) et des procès-verbaux de réception y relatifs.

iii) Le Soumissionnaire doit fournir, la preuve écrite que les Fournitures qu’il propose remplissent les conditions
d’utilisation décrites dans les spécifications techniques.
b) Si le Soumissionnaire n’est pas le fabricant, mais propose des Fournitures au nom d’un Fabricant dans le cadre
d’une Autorisation du Fabricant donnée selon le formulaire de la Section IV (Formulaires de Soumission), le Fabricant
doit posséder et faire la preuve qu’il possède les qualifications (i), (ii) et (iii) ci-avant et le Soumissionnaire doit faire la
preuve qu’il a réalisé avec succès au moins deux (02) marchés pour des fournitures similaires d’un montant par
comme suscités au cours de la période (2016-2021).
N.B : Les marchés évoqués ci-dessus doivent être fournis avec les montants en monnaie librement convertible (HT &
TTC) et les noms des Administrations acheteuses et doivent être accompagnés des copies des contrats (1ère et page
de signature) et des procès-verbaux de réception y relatifs.

YAOUNDE le 27 Aout 2021

Le MINISTRE

COURTES NEE KETCHA CÉLESTINE



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2389 DU 14 Septembre 2021 page 91/131

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 15/09/2021

COMMUNE DE MBANDJOCK

COMMUNIQUE NO15/C/CMBA/SG/2021 RENDANT INFRUCTUEUX L’APPEL D’OFFRES
N°004/AONO/MINDDEVEL/RCE/DHS/CMBA/SG/CIPM/2021 DU 24/02/2021 POUR LA CONSTRUCTION DE
DEUX FORAGES EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES
PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE MBANDJOCK, DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SANAGA, REGION DU

CENTRE.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Maire de la Commune de Mbandjock

Communique par DECISION NO22/D/CMBA/SG/21

MARCHE MONTANT OBSERVATIONS

L’APPEL D’OFFRES
N°004/AONO/MINDDEVEL/RCE/DHS/CMBA/SG/CIPM/2021 DU
24/02/2021 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX FORAGES

EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES
ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE

MBANDJOCK

17 000 000 OFFRES NON
CONFORMES

 

 

 

 

L’appel d’offres national ouvert : N°004/AONO/MINDDEVEL/RCE/DHS/CMBA/SG/CIPM/2021 DU 24/02/2021 pour la
construction de deux forages équipes de pompe a motricité humaine dans certaines Ecoles Primaires Publiques de la
Commune de Mbandjock est déclaré infructueux.

Ledit Appel d’offres est relancé dès publication du présent communiqué.

Par ailleurs, les Soumissionnaires intéressés sont priés de contacter la Mairie de Mbandjock au numéro : 698 28 26
35/675 46 88 22

MBANDJOCK le 13 Septembre 2021

Le MAIRE

NYANGO'O EPSE BIKME Angèle

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/C_MBANDJOCK/14_09_2021_C_15-AO 004_C-MBANDJOCK.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=15946
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UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ II

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 074/AONO/UY II/CIPM-UY II/21 DU 30/07/2021, EN
PROCEDURE D’URGENCE,POUR LA FOURNITURE QUOTIDIENNE DES REPAS AUX ETUDIANTS DE

L’UNIVERSITE DE YAOUNDE II.FINANCEMENT : BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE L’UNIVERSITÉ DE
YAOUNDÉ II, EXERCICES 2021

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 IMPUTATION 
244 - 330002 670001

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le souci d’assurer la restauration des étudiants à l’Université de Yaoundé II, le Recteur de l’Université de
Yaoundé II lance en procédure d’urgence, un Appel d’Offres National Ouvert pour la fourniture des repas aux
Etudiants de l’Université de Yaoundé II.

2. Consistance des prestations

Les prestations comprennent :
- la production sur place des repas pour la restauration des étudiants au Restaurant Universitaire ;
- le service des repas aux étudiants ;
- la propreté des lieux et du matériel utilisé ;
- le respect des règles d’hygiène et de diététique spécifiques à la restauration de masse en milieu Universitaire.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de cette prestation est de 310 000 000 Francs CFA TTC.

4. Participation et origine

La participation au présent appel d’offres est ouverte à toutes les entreprises installées au Cameroun justifiant d’une
expérience établie en matière de restauration de masse.

5. Financement

Les prestations, objet du présent appel d'offres, sont financées par le Budget de fonctionnement de l’Université de
Yaoundé II, pour l’exercice 2021. Imputation 244 - 330002 670001. Le coût prévisionnel de cette prestation est de
310 000 000 Francs CFA TTC.

6. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables auprès du Chef de la Division des Infrastructures, des
Equipements et de la Maintenance (DIEM), à la Direction des Infrastructures, de la Planification et du
Développement de l’Université de Yaoundé II, Téléphone 691 64 64 19 / 677 61 58 77, dès publication du présent
avis.

7. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu aux heures ouvrables à la Division des Infrastructures, des Equipements et de la
Maintenance (DIEM), de la Direction des Infrastructures, de la Planification et du Développement de l’Université de
Yaoundé II, Téléphone 691 64 64 19 / 677 61 58 77, dès publication du présent avis, sur présentation de la quittance
de versement de la somme non remboursable de 150 000 francs CFA  (cent cinquante mille francs), payée au
compte spécial CAS-ARMP n° 33598800001-89 de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), ouvert à
cet effet dans les agences BICEC du Cameroun.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/08/02/UNIV_YAOUNDE_II/7456img_02_08_2021_AO_074_UYII.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30194


JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2389 DU 14 Septembre 2021 page 93/131

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 15/09/2021

8. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires  dont un (01) original et six (06) copies
marqués comme tels, devra être déposée à la Division des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance
(DIEM), sise à la Direction des Infrastructures, de la Planification et du Développement de l’Université de Yaoundé II,
Téléphone 691 64 64 19 / 677 61 58 77, au plus tard le 26/08/2021  à 13 heures , heure locale et devra porter la
mention: 
“  APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 074 /AONO/UY II/CIPM-UY II/CCCMAG /21 DU 30/07/2021  EN
PROCEDURE D’URGENCE, POUR LA FOURNITURE QUOTIDIENNE DES REPAS AUX ETUDIANTS DE
L’UNIVERSITE DE YAOUNDE II. 
A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement".

9. Delai de Livraison

La durée d’exécution des prestations prévue par le Maître d’ Ouvrage est de neuf (09) mois.

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission valable pendant
trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres et établie par un établissement bancaire de premier ordre ou
organisme financier agréée par le Ministre en charge des finances et dont la liste figure à la pièce 11 du DAO. Le
montant de ladite caution est de quatre millions (4 000 000) de francs CFA.

11. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet pour absence et non-conformité après le délai de 48 heures par la CIPM, les pièces
administratives requises devront impérativement être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le
service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront
obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois.

L’absence de la caution de soumission à l’ouverture des offres délivrée par une banque de premier ordre ou
organisme agréée par le Ministre en charge des Finances entraînera le rejet de l’offre sans aucun recours.

12. Ouverture des Plis

l’ouverture des offres se fera en deux temps, l’ouverture des offres administrative et technique interviendra dans un
premier temps, suivie dans un second temps de celle des offres financières des soumissionnaires ayant obtenus la
note technique minimale requise. L’ouverture des pièces administratives et techniques aura lieu le 26/08/2021 à 14
heures, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de l’Université de Yaoundé II
dans sa salle de réunion sise au nouveau bâtiment de la DAAF, premier étage. 
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de
leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier. 
Celle des offres financières aura lieu au terme de l’analyse technique et ne concernera que les soumissionnaires
ayant obtenu la minimale de quatre-vingt points sur cent (80 sur 100).

13. Critères d'évaluation

1. Critères éliminatoires
- Dossier administratif incomplet après le délai de 48 heures à compter de la date d’ouverture des offres;
- Pièces falsifiées ou fausse déclaration ;
- Absence d’au moins une référence dans les Marchés similaires (restauration universitaire) d’un montant supérieur ou
égal à cent cinquante (150) millions au cours des cinq (05) dernières années ;
- Absence dans l’offre technique de la déclaration sur l’honneur par laquelle le soumissionnaire atteste que non
seulement il n’a abandonné aucun marché au cours des trois dernières années, mais aussi, qu’il ne figure pas sur la liste
des entreprises défaillantes annuellement établie par le Ministre des Marchés Publics ;
- Non satisfaction d’au moins 80 sur 100 critères essentiels ;
- Absence de la caution de soumission à l’ouverture des offres;
- Présence d’informations financières dans l’offre technique ;
- Absence d’un prix unitaire quantifié.

2. Critères essentiels

 DESIGNATION NOTATION

A



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2389 DU 14 Septembre 2021 page 94/131

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 15/09/2021

Présentation de l’offre
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03 points
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B Référence de l’entreprise dans les prestations similaires 22 points

C Conformité du plan de travail et de la méthode proposée pour les
prestations par rapport aux TDR

20 points

D Qualifications et compétence des personnels pour la mission 35 points

E Logistique 15 points

F Capacité financière 05 points

TOTAL 1000 points

Méthode de sélection du Prestataire 
Le Prestataire sera choisi par la méthode de sélection qualité – coût (mieux disant) conformément aux procédures
décrites dans le présent DAO.
La note globale finale N sera calculée par la combinaison pondérée des notes techniques et financières suivant la
formule ci-après :

Ng= 80 x Note technique (Nt) + 20 x Note financière (Nf)

 100

La note finale (Nf) est obtenue de la façon suivante : 

Soit Fm le montant de la proposition la moins disante, sa note financière sera prise à 100 points. Les notes des autres
soumissionnaires calculées à partir de la note financière de la proposition la moins disante sera obtenue par la formule :

Nf = 100 x Fm  Fm = le montant de la proposition la moins disante

 F F = le montant de la proposition considérée

Le soumissionnaire présentant la note finale la plus élevée sera déclaré adjudicataire du marché.

14. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la mieux disante et jugée conforme au Dossier
d’Appel d’Offres. C’est-à-dire, celui ayant obtenu le score technique et financier combiné le plus élevé.

15. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des
offres.

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Division des
Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance (DIEM), à la Direction des Infrastructures, de la Planification et du
Développement de l’Université de Yaoundé II, Téléphone 691 64 64 19 / 677 61 58 77.
 
Lutte contre la corruption
Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP
aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.
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YAOUNDE le 30 Juillet 2021

Le RRECTEUR

MINKOA SHE ADOLPHE
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU
DEVELOPPEMENT RURAL

COMMUNIQUE N° 00037 /MINADER/SG/DRFP/SM/BPE/KJ DU13/09/2021 PORTANT PUBLICATION DU
RESULTAT DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 006/AONO/MINADER/CIPM/2021 DU 05 JUILLET

2021FINANCEMENT : BUDGET DE FONCTIONNEMENT MINADER, IMPUTATION : 55 30 330001 6118
EXERCICE 2021.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural communique :

L’ENTREPRISE GRAPHICAM SARL, BP:20 395 Yaoundé,  TEL: 222 22 57 16 – 675 76 75 35, est déclarée
adjudicataire de l’Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence N°006/AONO/MINADER/CIPM/2021 du 05
juillet 2021, relatif à l’acquisition des engrais au Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural selon le tableau
ci-après :

N° Lot Désignation Montant FCFA Délais de livraison

01 Acquisition des engrais NPK 20 10 10 64 548 000 02 mois

02 Acquisition des engrais UREE AZOTE 46% 64 089 200 02 mois

L’intéressé est invité à se présenter, dès diffusion du présent communiqué, au Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural, Direction des Ressources Financières et du Patrimoine/Service des Marchés pour la suite de la
procédure.

Par ailleurs, les soumissionnaires n’ayant pas été retenus, sont priés de retirer leurs offres sous quinzaine à la
Commission Interne de Passation des Marchés du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural. Passé ce
délai, ces offres seront détruites, conformément à la réglementation en vigueur.

Le présent communiqué tient lieu de main levée de cautionnement de soumission pour les prestataires non retenus./-

YAOUNDE le 13 Septembre 2021

Le MINISTRE

MBAIROBE Gabriel

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/MINADER/MINADER COM 037.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=15950
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ELECTRICITY DEVELOPMENT CORPORATION

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERETN°006/ASMI/EDC/DG/DEP/SPM/PATDHS/2021 DU
08 SEPT 2021 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (FIRME) EN CHARGE DE L’EVALUATION DE
LA SECURITE DES BARRAGES RESERVOIRS DE BAMENDJIN, MAPE, MBAKAOU ET LOM PANGAR SUR
LA SANAGA DANS LE CADRE DU PROJET D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE

L’HYDROÉLECTRICITÉ SUR LA SANAGA (PATDHS)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Contexte

Le Gouvernement du Cameroun a signé des accords de financement avec la Banque Mondiale (BM) à travers
l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer les activités du Projet d’Assistance Technique
pour le Développement de l’Hydroélectricité sur la Sanaga (PATDHS).

Electricity Development Corporation (EDC), qui est l’une des Agences d’Exécution de ce projet a l’intention d’utiliser
une partie de ce financement pour le « recrutement d’un consultant chargé de l’étude d’évaluation de la sécurité des
barrages réservoirs de Bamendjin, Mapé, Mbakaou et Lom Pangar sur la Sanaga ».

L’Etat du Cameroun a confié à EDC, à travers la convention de concession de stockage d’eau pour la production de
l’électricité signée le 7 septembre 2020, la responsabilité de la gestion des barrages réservoirs sur le bassin de la
Sanaga. Dans le cadre de la prise en main de ses responsabilités, EDC envisage parmi ses actions prioritaires
d’évaluer la sécurité de ces barrages, conformément aux standards et bonnes pratiques recommandées par la
Commission Internationale des Grands Barrages (CIGB).

Cette opération permettra de disposer d’une information actualisée et fiable sur l’état sécuritaire de ces ouvrages qui
sont vieux de plus de 30 ans pour la plupart, et de définir un programme d’action à mener en termes d’études
approfondies ou de travaux à réaliser pour maîtriser et maintenir la bonne santé de ces infrastructures.

2. Objet

Le principal objectif visé par la présente étude est de faire une évaluation de la sécurité des quatre barrages
réservoirs que sont Bamendjin, Mapé, Mbakaou et Lom Pangar.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/EDC/5068img_14_09_2021_AMI_006_EDC.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AMI&P2=2710
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3. Consistance des prestations

1 En ce qui concerne les barrages réservoirs de Mbakaou, Bamendjin et Mapé

Le mandat du consultant portera sur :

● Une revue de la sécurité de ces barrages à travers (i) une analyse des données existantes de ces barrages
(ouvrages centraux et digues) pour statuer sur leur état sécuritaire, (ii) une inspection détaillée réalisée in situ
des ouvrages de ces aménagements, (iii) la réalisation d’un diagnostic préliminaire de l’ensemble des
équipements hydro-électromécaniques et des ouvrages annexes de ces barrages, en comparaison aux
standards de sécurité requis pour de tels ouvrages ;

● Une revue de la documentation d’exploitation et de sécurité (manuels d’exploitation et de maintenance, dispositif
d’auscultation, plan de mesures d’urgence) de ces barrages et l’émission des recommandations en vue de leur
élaboration et/ou de leur mise à jour dans le respect des bonnes pratiques internationales et exigences de la
Banque Mondiale (OP4.37 sur la sécurité des barrages).

● Les recommandations pour la mise en œuvre de travaux d’urgence permettant d’assurer la sécurité des
ouvrages des barrages, accompagnées d’une estimation desdits travaux ;

● L’élaboration d’un programme d’études et d’investigation complémentaires jugées nécessaires pour évaluer de
manière satisfaisante et complète la sécurité des barrages au regard des normes en vigueur, y.c. l’établissement
des Termes de Références pour lesdites investigations et études complémentaires ;

● La conception et la mise en œuvre d’un programme de renforcement des capacités du personnel de EDC en
matière d’exploitation et de sécurité des barrages.

2 En ce qui concerne le barrage réservoir de Lom Pangar

L’objectif visé pour le barrage réservoir de Lom Pangar est la revue quinquennale de la sécurité du barrage, assortie
des recommandations pour des interventions d’urgence le cas et un programme d’investissement y afférent.

4. Participation et origine

Le Directeur Général de EDC invite les cabinets d’études admissibles « Consultants » à manifester leur intérêt pour
fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils
possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services (brochure,
références concernant l'exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité
des connaissances nécessaires parmi le personnel). Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :

● Expérience générale du consultant dans les études et la supervision de la construction des aménagements
hydroélectriques ;

● Expérience spécifique du consultant dans les études relatives à la sécurité des barrages.

5. Remises des offres

Les manifestations d’intérêt doivent être :
- Soit transmises par courriel aux adresses électroniques ci-dessus ;
- Soit déposées en 5 exemplaires au Service du courrier au siège de EDC, sis immeuble Hibiscus Avenue
Charles Degaulle - YAOUNDE, 4ième étage porte 412, au plus tard le 06 Octobre 2021 à 15 heures, heure locale
avec la mention :
AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN
CHARGE DE L’EVALUATION DE LA SECURITE DES BARRAGES RESERVOIRS DE BAMENDJIN, MAPE,
MBAKAOU ET LOM PANGAR SUR LA SANAGA DANS LE CADRE DU PROJET D’ASSISTANCE TECHNIQUE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’HYDROÉLECTRICITÉ SUR LA SANAGA (PATDHS)

6. Renseignements Complémentaires

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous aux heures
ouvrables de 9h00 à 15h00.
Electricity Development Corporation (EDC)
Immeuble HIBISCUS, Hippodrome, 4ème étage, porte 412 B.P. 15 111 Yaoundé, Téléphone : (237) 22.23.10.89 /
22.05.98.39 - Fax : (237) 22.23.11.13 

Courriel : simplicetowa@yahoo.fr avec copie à salihoubm@yahoo.ca mimibell62@yahoo.fr et jc.mbarga@yahoo.fr

mailto:simplicetowa@yahoo.fr
mailto:salihoubm@yahoo.ca
mailto:mimibell62@yahoo.fr
mailto:jc.mbarga@yahoo.fr


JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2389 DU 14 Septembre 2021 page 102/131

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 15/09/2021

7. Evaluation et publication des resultats

Un Consultant sera choisi par la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût des Directives de Sélection et
Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits
et Dons de l’AID (édition janvier 2011, révisé en juillet 2014).

YAOUNDE le 8 Septembre 2021

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

DR NSANGOU THEODORE 
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COMMUNE DE BAKOU

POUR POURSUITE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CASE COMMUNAUTAIRE A BAKAMBE 2E
PHASE

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 IMPUTATION 
BIP MINTP

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public (BIP) 2021, le Maire de la Commune de BAKOU
(Autorité Contractante) lance, pour le compte de la commune, un Appel d'Offres National Ouvert relatif aux
poursuites des travaux de eonstruetlun de la case Communautaire à Bakambé, 2eme phase.

2. Consistance des prestations

Les traVaux comprennent notamment ;
- TRAVAUX PREPARATOIRES
- MAÇONNERIE ET ELEVATION

- MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de ; 8 000 000 (huit millions) Francs CFA

4. Allotissement

Les travaux sont constitués en un seul lot  ci-après désigné : Poursuite des Travaux de construction de la case
Communautaire à Bakambé, 2eme phase.

5. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte à égalité de conditions aux Entreprises de droit camerounais
ayant une expérience avérée.

6. Financement

Les travaux. objet du présent appel d'offres sont financés par le Budget d'Investissement Public 2021.

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune de BAKOU, 3.P : Tel : (237) 6 75 86 75 06/ 6 95
47 15 43 dès publication du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu à la Commune de BAKOU, B.P : Tél : (237) 697703624/951811022 dès publication du
présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA, payable à la
Recette Municipale de BAKOU.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/13/C_BAKOU/Avis N°12 (2).pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30578
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9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marquées comme telles, devra parvenir au secrétariat du Maire au plus tard le 13/09 /2021 à 10 heures précises, et
devra porter la mention :
 APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°12/AONO/CBKOU/SC/CIPM-TBEr/2021 DU 19/08 /2021 POUR POURSUITE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE LA CASE COMMUNAUTAIRE A BAKAMBE, 2' Phase
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILI.EMENT »

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d'offres est
de quatre (03) mois.  Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les
travaux.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie selon le
modèle indiqué dans le DAO par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances et dont
la liste figure dans la pièce 12 du DAO. d'un montant de 160 000 (cent soixante mille) FCFA, et valable pendant
trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
Le cautionnement provisoire sera libéré d'office au plus tard 30 jours après Texpiration de la validité des offres pour
!e(s) Soumissionnaire(s) n'ayant pas été retenii{s). Dans le cas où le Soumissionnaire est adjudicataire du marché, le
cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet : Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des
enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé. Les pièces du dossier administratif requises doivent être
produites en originaux eu en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du
Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale
de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres. Les plis
parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt sont in eeevables. Toute offre incomplète
conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Olfres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la
caution de soumi.ssion délivrée par une banque de premierordre agréée par le Ministère chargé des Finances. La
participation à la séance d'ouverture des plis est restreinte aux représentants des soumissionnaires, et le nombre de
représentants par soumissionnaire est limité à un ( ), même en cas de groupement d'entreprises. Pour les marchés
de travaux, de fourniture et de services quantifiables. l'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et
financières s'effectue en un seul temps au cours d'une même session.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières
aura lieu le 13/09/2021 à 11 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés, dans la salle de réunion
sise à la Mairie de Bakou. La séance d'ouverture n'est pas publique. Les soumissionnaires peuvent y assister ou s'y
faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.
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14. Critères d'évaluation

Les critères d'évaluation sont constitués de deux types :

les critères éliminatoires et les critères essentiels.
Critères d'évaluation
1. Critères éliminatoires. 

îl s'ay,it notamment:

- Absence de la caution de soumission ;

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée,

- Absence d'un prix unitaire quantifié,

- Note technique inférieur à 70%
2, Critères essentiels. 

Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

- Situation financière ;

- Expérience ;

- Personnels ;

- Matériels ;
- Visite du site

- Préparation de l'offre

15. Attribution

L'autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l'offre aura été évaluée la moins disante et
remplissant, conformément au dossier d'appel d'offres, les capacités techniques et financières requises. Les
soumissionnaires présentant des offres aberrantes (anormalement basses) seront disqualifiées suivant la procédure
réglementaire prescrite à savoir l'obtention de l'avis de LARMP après avoir au préalable interrogé le soumissionnaire
concerné. L'attributaire du marché est invité à se présenter dès signature de la décision d'attribution, au plus tard
dans les sept (07) jours qui suivent et sous peine d'annulation de ladite décision d'attribution, au service du
secrétariat du Maire de la Commune de Bakou pour l'établissement et la souscription de son marché. Faute pour lui
de se présenter le marché est attribué au suivant.

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant  quatre-vingt-dix (90)jours  à partir de la date limite
fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au service du secrétaire du Maire
de la Corurmine de BAKOU,B.P : 54 BAKOU,Tél : (237)675 86 7506/69547 15 43
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BAKOU le 19 Aout 2021

Le MAIRE

EMEDEC Charles
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TRADEX S.A

DECISION N°021/DG/TRADEX/DG/CIPM/2021 13/09/2021 PORTANT ATTRIBUTION DES MARCHES DE
L'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°°018/AONO/TRADEX/CIPM/21 DU 21 JUIN 2021, RELATIF A LA

FOURNITURE ET LA POSE DE STORES DANS LES BUREAUX DE TRADEX S.A.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE DIRECTEUR GENERAL,
Vu le Décret n" 20181365 du 12 juin 2013 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques ;
Vu la Résolution ii° 36S/2019 du Conseil d'Administration de la société TRA1DEX S.A dit 12 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Interne de Passation
des Marchés de la societe TRADEX S.A. ;
Vu la Résolution n°36912419 du Conseil d'Administration de la société TRADER S.A du 1.2 décembre 2019 portant désignation du Président, des Membres et du Secrétaire de la Commission
Interne de Passation des Marchés de la société TRADM S.A ;
considérant 1 Appel d'Offres National Ouvert N°0181AONOJTRADE ?CIPM12021 du 21 juin 2021, relatif a la fourniture et la pose de stores dans les bureaux TRADER ;
Considérant le Procès-Verbal n°96.CIPM-TRADEX/0021 dit 04 août 2031 de la Commission Interne de Passation des Marchés de la société TRADEX S.A., relatif à l'examen du rapport de la
sous-commission d'analyse des offres do l'Appel d'Offres National Ouvert susvisé ;
Considérant le Procès-Verbal de négociation du 23 août 202 1 de la Cellule des Marchés de la société TRADEX, relatif à la négociation en vue de revoir à la baisse l'offre financière, du
soumissionnaire DECORINA de l'Appel d'Offres susvisé.

DECIDE

Article 1  : La société DECORINA BP : 3434  Douala, est déclarée adjudicataire du Marché objet de l'Appel d'Offres National Ouvert N°018/AONO/TRADEX/CIPM/2021 du 21 juin 2021, pour le
montant ci-après:

MONTANT (FCFA HT) MONTANT (FCFA TTC) DELAI D'EXECUTION

Vingt-trois millions huit cent quatre-vingt-sept mille neuf cent vingt-deux (23 887 922) Vingt-huit millions quatre cent quatre-vingt-six mille trois cent quarante-sept (28 486 347) Quatre (04) mois

Article 2 : La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

DOUALA le 13 Septembre 2021

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

PALEY Simon

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/TRADEX/LT_2021_09_14_DEC_021_AO_018_TRADEX.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-ATTR&P2=9880
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TRADEX S.A

DECISION N°020/DG/TRADEX/DG/CIPM/2021 13/09/2021 PORTANT ATTRIBUTION DES MARCHES DE
L'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°015/AONO/TRADEX/CIPM/21 DU 03 JUIN 2021, RELATIF A LA

FOURNITURE ET LA POSE DES POMPES DANS CERTAINES STATIONS-SERVICE TRADEX

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE DIRECTEUR GENERAL,
Vu le Décret n° 2018/355 du 12 juirt 2018 fixant les réglos communes applicables aux marchés des entreprises publiques :
Vu la Résolution n° 365/2019 du Conseil d'Administration de la société TRADE' S.A du 12 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Interne de Passation des
Marchés de la société TRADEX S,A. ;
Vu la Résolution n°359/2019 du Conseil d'Administration de la société TRADEX S.A du 12 décembre 2019 portant désignation du Président, des Membres et du Secrétaire de la Commission Interne de
Passation des Marches de la société TRADEX S.A
Considérant l'Appel d'Offres National Ouvert N°015 /AONO/TRADE/CIPM/2020 du 03 juin 2021, relatif à la fourniture et la pose des pompes dans certaines stations-service TRADEX ;
Considérant le Procès-Verbal n°95/CIPM-TRADEX/2021 du 27 juillet 2021 de la Commission Interne de Passation des Marchés de la société TRADEX S.A., relatif à l'examen du rapport de la
sous-commission d'analyse des offres de l'Appel d'Offres National Ouvert susvisé ;
Considérant le Procès-Verbal de négociation du 17 août 2021 de la Cellule des Marchés de la société TRADEX, relatif à la négociation en vue de revoir à la baisse l'offre financière, du soumissionnaire
SAMIN de l'Appel d'Offres susvisé.

DECIDE

Article 1 : La société SAMIN RF : 12424 Douala, est déclarée adjudicataire du Marché objet de l'Appel d'Offres National Ouvert N°015/AONO/TRADER/CIPM/2021 du 03 juin 2021, pour le montant
ci-après :

MONTANT (FCFA HT) MONTANT (FCFA TTC) DELAI D'EXECUTION

Soixante-quatorze millions huit cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (74 824 997) Quatre-vingt-neuf millions deux cent vingt-huit mille huit cent neuf (89 228 809) Trois (03) mois

Article 2 : La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

DOUALA le 13 Septembre 2021

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

PALEY Simon

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/TRADEX/LT_2021_09_14_DEC_020_AO_015_TRADEX.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-ATTR&P2=9879
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU
DEVELOPPEMENT RURAL

DECISION N° 00558/D/MINADER/SG/DRFP/SM/BPE/GM PORTANT OUVERTURE ET ATTRIBUTION DE
L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE

N°009/AONO/MINADER/CIPM/2021 DU 05 JUILLET 2021

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, Autorité contractante

Vu la Constitution ;
Vu le Décret 2018/366 du 20 Juin portant Code des Marchés Publics ;
Vu le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés
Publics ;
Vu le Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics et sa circulaire N°004/CAB/PM du
30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;
Vu le Décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de
Passation des Marchés Publics, modifié et complété par le Décret N°2013/271 du 05 Août 2013 ;
Vu le Décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
Vu le Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP, modifié et
complété par le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 ;
Vu la Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le
contrôle des marchés publics ;
Vu la Circulaire N°00000242/C/MINFI du 30 Décembre 2020 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de
Finances, au suivi et au Contrôle de l’exécution du budget de l’Etat, des Entreprises et des Collectivités Territoriales
Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés, pour l’exercice 2021 ;
Vu la Décision N° 00432/CAB/MINMAP du 18 Juin 2019 portant nomination de Présidents des Commission Internes de
Passation des Marchés Publics ;
Vu la Note de Service N°034/NS/MINMAP/CAB du 25 Avril 2019 portant désignation des représentants du Ministère des
Marchés Publics au sein des Commissions Internes de Passation des Marchés placées auprès des Chefs de
Départements ministériels ;
Vu la proposition d’attribution N°00000105/MINADER/P/CIPM/2021 du 13 août 2021 portant proposition d’attribution de
l’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°009/AONO/MINADER/CIPM/2021 du 05 juillet 2021, relative
à l’acquisition des herbicides systémiques au Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural,

-DECIDE-

Article 1er :L’Etablissement STEPH CORPORATION, BP: 5175 Yaoundé, est déclaré adjudicataire de l’Appel d’Offres
National Ouvert en procédure d’urgence N°009/AONO/MINADER/CIPM/2021 du 05 juillet 2021.
Nature de la Commande : Acquisition des herbicides systémiques au Ministère de l’Agriculture et du Développement
Rural.
Montant du Marché : Cinquante-neuf millions neuf-cent-quatre-vingt mille (59 980 000) FCFA TTC.
Délai de livraison : Deux (02) mois.

Article 2: La présente Décision sera enregistrée et publiée partout ou besoin sera./-

YAOUNDE le 13 Septembre 2021

Le MINISTRE

MBAIROBE Gabriel

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/MINADER/MINADER DEC 558.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-ATTR&P2=9882
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COMMUNE DE BAKOU

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'AUBERGE MUNICIPALE DE LA COMMUNE DE BAKOU.
EQUIPEE D'UNE AEP

FINANCEMENT
FONDS SPÉCIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)

 IMPUTATION 
FEICOM 2021

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le but de développer ses infrastructures et pour l'amélioration des conditions d'hébergement dans sa
Commune, le Maire de la Commune de BAKOU lance pour le compte de sa Commune, un Appel d'Offres National
Ouvert pour lestravaux deconstruction d'un AUBERGE MUNICIPALE, équipée d'une AEP.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/13/C_BAKOU/Avis N°11.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30577
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2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment :
- Installation du chantier ;

- Travaux préliminaires :

- Terrassement ;

- Travaux en béton et béton armé

- Travaux de maçonnerie ;

- Etanchéité et isolation ;

- Charpente, couverture et faux plafond ;

- Revêtements durs ;

- Plomberie ;

- Electricité ;

- Menuiserie métallique ;

- Menuiserie aluminium et bois ;

- Peinture ;

- VRD.

- Construction d'unforage à énergie solaire

- Fourniture et pose d'une pompe solaire

- Construction d'un champsolairesécurisé

- Construction d'un château d'eau de 20 m3

- Raccordement de l'AEP à l'auberge Municipale

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de la présente prestation est de 190 000 000 (Cent quatre vingt dix millions) francs CFA
TTC.

4. Allotissement

Les travaux sontrépartis en un lot unique.
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5. Participation et origine

Laparticipation est ouverte à égalitéde conditions à toutes les entreprises de droit camerounais éligibles et
remplissant lesconditions reprises dans le Règlement Particulier d'Appel d'Offres (RPAO).

6. Financement

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget du FEICOM de l'exercice 2021.

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables au service technique de la Commune de
BAKOU, dés publication du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu aux heures ouvrables au Service Technique de la Commune de
BAKOU, dés publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de 120 000 (Cent vingt
mille francs CFA payable à la Recette Municipale de la Commune de BAKOU.

9. Remises des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dontun(01) original et six(06) copies
marquées comme telles, seront déposées sous pli fermé contre récépissé à la Mairie de BAKOU auprès du
représentant du Maître d'Ouvrage dûment mandaté pour la réception desdites offres, au plus tard le 13/09/2021 à
10 heure, heure locale et devra porter la mention suivante :
 « AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N°11/A0N0/CBAK0 /CIPM/SG/2021 DU 19/08/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'AUBERGE
MUNICIPALE DE LA'COMMUNE DE BAKOU » « A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » Les
offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d'Offres, est
de six (06) mois à compterde la date de notification de l'ordre de servicede commencer les prestations

11. Cautionnement Provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission
établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d'assurance agréée par le Ministère chargé des
Finances et dont la liste figure dans la pièce12 du DAO d'un montant égal à  3 800 000 (Trois millions huit cent
mille) francs CFA, d'une validité de trente (30) jours, au-delà de la date limite de validité des offres.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité compétente, conformément aux stipulations du
Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant
la date originale de dépôt des offres ouavoir été établiespostérieurement à ladate de signature de l'Avis d'Appel
d'Offres. Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée
irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée parune banque de premier ordre ou une
compagnie d'assuranceagrée parleMinistère changédes Finances etdontlaliste figure dans lapièce 12du DAO.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps à l'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières
aura lieu  le 13/09/2021 0 11 heures,  heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés de la
Commune de BAKOU dans la sallede réunion de fa Mairie.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de
leur choix dûment mandatée.
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14. Critères d'évaluation

a- Critères éliminatoires:

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l'évaluation suivant les critères
essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l'offre du soumissionnaire.
Il s'agit notamment;

- l'absence d'une pièce administrative requise au bout de 48 heures ;

- lanon-conformité d'une pièce parrapport aumodèle type dans un délai d'au plus de 8heures ;

- unefausse déclaration ou une piècefalsifiée.

- l'absence de la caution de soumission au terme de l'ouverture des offres.
- Entreprise figurant dans la liste suspendue de la commande publique publiée par le MINMAP
? Offre technique

- offre technique incomplète ;

- une fausse déclaration ou une piècefalsifiée ou scannée ;

- Notede l'offre technique inférieure à 27 sur 38 ou 70%.

- absence d'un prix unitaire quantifié.

b. Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porterontà titreindicatif sur :

- la situation financière ;

- l'expérience ;

- le personnel ;

- les matériels.

15. Attribution

Le Maire de la Commune de BAKOU attribuera le Marché au Soumissionnaire remplissant les conditions énoncées
aux points 34.1 et 34.2 du Règlement Particulier de l'Appel d'Offre avec une note de l'offre technique minimale de 26
sur 37 des critères essentiels contenus dans la grille d'évaluation et dont l'offre a été évaluée la moins-disante..

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours  à partir de la date limite
fixée pour la remise des offres

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de BAKOU (Service
Secrétariat Général).
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BAKOU le 19 Aout 2021

Le MAIRE

EMEDEC Charles
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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE

DECISION N°00000185/D/MINTSS/SG/2021 DECLARANT INFRUCTUEUX APPEL D’OFFRES NATIONAL
OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°000001/AONO/MINTSS /CIPM/2021DU 24 JUIN 2021 POUR

L’ACQUISITION D’UN VEHICULE STATION WAGON DE 13 CV POUR LE MINTSS.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE,

Vu la Constitution ;
la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la Gestion des
Finances Publiques au Cameroun ;
Vu la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime financier de l’Etat et des autres Entités Publiques;
Vu la loi n°2020/018 du 17 décembre 2020 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2021 ;
Vu Le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2012/558 du 26 novembre 2012 portant organisation du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ;
Vu le décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n°093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du dossier
d’appel d’offres ;
Vu la circulaire n°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du code de Marchés Publics ;
Vu la circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics
;
Vu la circulaire n°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;
Vu la circulaire n°00000242/C/MINFI du 30 décembre 2020 portant Instructions relatives à l’Exécution des lois de
finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’exercice 2021
;
Vu
le Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°000001/AONO/MINTSS /CIPM/2021du 24 juin
2021 pour l’acquisition d’un véhicule station wagon de 13 CV pour le MINTSS ;
Vu le procès-verbal de la Commission Interne de Passation des Marchés.

DECIDE :

Article 1er : l’Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°000001/AONO/MINTSS /CIPM/2021du 24
juin 2021 pour l’acquisition d’un véhicule station wagon de 13 CV pour le MINTSS, pour compter de la date de signature
de la présente décision, est déclarée infructueux.

Article 2 : La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera.

YAOUNDE le 13 Septembre 2021

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

RAZACK Johny

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/MINTSS/MINTSS DEC 185.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-INF&P2=1025
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COMMUNE DE BARE BAKEM

ADDITIF N°01 A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE
N°09/AONO/C/GARE/CIPM/2021 DU 03 AOÛT 2021 POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE, DES
TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE INTER RN5CHUTE D'EKOM-NKAM, DANS LA COMMUNE DE
BARE, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORALLE MAIRE DE LA COMMUNE DE BARÉ,
AUTORITÉ CONTRACTANTE, PORTE À LA CONNAISSANCE DES ENTREPRISES INTÉRESSÉES À

L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°09/AONO/C/BARE/CIPM/2021 DU03 AOÛT 2021 RELATIF AU
CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE INTER RN5-CHUTE

D'EKOM-NKAM, DANS LA COMMUNE DE BARÉ, DÉPARTEMENT DU MOUNGO, RÉGION DU LITTORAL,
QUE LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES A ÉTÉ MODIFIÉ AINSI QU'IL SUIT :

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Remises des offres

Au lieu de ...

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais, en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marqués comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offre, devra être déposée contre récépissé
sous plis fermé, à la commune de BARE, au plus tard le 24/08/2021, à 12 heures

(heure limite) et devra obligatoirement porter la mention : 

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 009/AONO/BARE/CIPM/2021 du 03/08/2021

POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA ROUTE INTER-RN5
CHUTES D’EKOM-NKAM, DANS LA COMMUNE DE BARE, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU

LITTORAL.
(EN PROCEDURE D’URGENCE)

   Financement : Budget MINTP, Ligne Fonds Routier, Exercice 2021-2022 
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Lire plutot 

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais, en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marqués comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offre, devra être déposée contre récépissé
sous plis fermé, à la commune de BARE, au plus tard le 22/09/2021, à 12 heures

(heure limite) et devra obligatoirement porter la mention : 

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 009/AONO/BARE/CIPM/2021 du 03/08/2021

POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA ROUTE INTER-RN5
CHUTES D’EKOM-NKAM, DANS LA COMMUNE DE BARE, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU

LITTORAL.
(EN PROCEDURE D’URGENCE)

   Financement : Budget MINTP, Ligne Fonds Routier, Exercice 2021-2022 
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/C_BARE_BAKEM/LT_2021_09_14_ADD_001_AO_009_C BARE.pdf
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7247
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2 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces des Offres Administratives et Techniques aura lieu
le 24/08/2021, à 13 Heures précises, par la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM) de BARE, dans
la salle des Actes de la Mairie de BARE.
Chaque soumissionnaire peut assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de son
choix dûment mandatée, ayant une connaissance parfaite de ses offres.
Celle des offres financières aura lieu au terme de l’analyse technique et ne concernera que les soumissionnaires
ayant obtenu la note minimale de 70 points.

Lire plutot 

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces des Offres Administratives et Techniques aura lieu
le 22/09/2021, à 13 Heures précises, par la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM) de BARE, dans
la salle des Actes de la Mairie de BARE.
Chaque soumissionnaire peut assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de son
choix dûment mandatée, ayant une connaissance parfaite de ses offres.
Celle des offres financières aura lieu au terme de l’analyse technique et ne concernera que les soumissionnaires
ayant obtenu la note minimale de 70 points.

BARE le 8 Septembre 2021

Le MAIRE

FROIDEVAUX EPSE NKOUE Lisette Marthe Thérèse
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PORT AUTONOME DE DOUALA

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 105/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2021 DU 07/09/2021 EN VUE DU
RECRUTEMENT D’UN CABINET D’EXPERTISE MARITIME CHARGE D’ASSURER LA MAITRISE D’ŒUVRE

RELATIVE AU PROJET D’ACQUISITION DES PIECES DE RECHANGE ET LES TRAVAUX D’ARRET
TECHNIQUE DE LA VEDETTE HYDROGRAPHIQUE DU PORT AUTONOME DE DOUALA

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 IMPUTATION 
1105004

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Directeur Général du Port Autonome de Douala, Maitre d’ouvrage, lance un Appel d’Offres National ouvert en vue
du recrutement d’un cabinet d’expertise maritime chargé d’assurer la maitrise d’œuvre relative au projet d’acquisition
des pièces de rechange et les travaux d’arrêt technique de la vedette hydrographique du Port Autonome de Douala.

2. Consistance des prestations

déclinent de la manière suivante :
- Mission 1 : Examen de la conformité au projet et visa des études d’exécution qui auront été faites par l’entreprise ;
- Mission 2 : Direction de l’exécution du contrat de travaux, ordonnancement, pilotage et coordination des chantiers ;
- Mission 3 : Assistance du Maitre d’Ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie
contractuelle
Les détails sont indiqués dans les termes de référence, pièce 4.

3. Cout Prévisionnel

Le montant prévisionnel est de vingt-deux millions (22 000 000) FCFA TTC.

4. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux bureaux d’études techniques de droit camerounais
exerçant dans le domaine de la construction ou de la réparation navale.

5. Financement

Les prestations sont financées par le budget du PAD, Exercices 2021 et suivant, tâche 1105004.

6. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, à la Direction des Affaires Générales / Division
des Marchés Publics et des Contrats de Partenariat / Service de la Préparation des Marchés du PAD située dans
l’enceinte de l’ex Direction Technique, BP 4020 Douala, Tél. 233.42.01.33 / 233.43.55.00, dès publication du présent
avis.

7. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu à la Division des Marchés et des Contrats de Partenariat du PAD, Service de la
Préparation des Marchés, sise au Bâtiment situé en face de l’ex Direction Technique du PAD dès publication du
présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA au compte
CAS-ARMP n° 33598860 001 - 94 ouvert dans les agences BICEC du Cameroun.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/14/PAD/LT_2021_09_14_AO_105_PAD.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30601
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8. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marqués comme tels, devra parvenir à la Division des Marchés et des Contrats de Partenariats du PAD, Service de la
Préparation des Marchés, sise au Bâtiment situé en face de l’ex Direction Technique du PAD, au plus tard le
14/10/2021 à 10 heures  et devra porter la mention :

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT 
N° 105/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2021 DU 07-09-2021

EN VUE DU RECRUTEMENT D’UN CABINET D’EXPERTISE MARITIME CHARGE D’ASSURER LA MAITRISE
D’ŒUVRE RELATIVE AU PROJET D’ACQUISITION DES PIECES DE RECHANGE ET LES TRAVAUX D’ARRET

TECHNIQUE DE LA VEDETTE HYDROGRAPHIQUE DU PORT AUTONOME DE DOUALA 
Financement : Budget PAD, Exercices 2021 et suivant.
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

« Les soumissionnaires remettront en plus du pli fermé visé ci-dessus, le fichier numérique de leur offre (dossier
administratif, offres techniques et financières)

9. Delai de Livraison

Le délai d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations est de sept (07) mois à compter
de la date de notification de l’ordre de service de démarrer les prestations.

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par un
établissement bancaire ou un organisme financier autorisés à émettre des cautions dans le cadre des marchés
publics et dont le modèle figure à la pièce 8 du Dossier d’Appel d’Offres, d'un montant de quatre cent quarante mille
(440 000) Francs CFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres.

11. Recevabilité des Offres

Les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées
conformes par le service émetteur ou une autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été
établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

12. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres se fera en deux temps.
L’ouverture des offres administratives et techniques aura lieu le 14/10/2021 à 11h,  heure locale par la Commission
Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Equipements du PAD dans
La Salle de réunion de la Division des Marchés Publics et des Contrats de Partenariat.
Seuls les soumissionnaires seront habilités à assister cette séance d'ouverture, et à défaut ils pourront s'y faire
représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.
L’ouverture des offres financières aura lieu au terme de l’analyse technique et ne concernera que les
soumissionnaires ayant obtenu la note minimale de 80/100
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13. Critères d'évaluation

Principaux critères éliminatoires

● Absence de la caution de soumission
● Absence d’une pièce dans le dossier administratif ou dans les offres technique et financière ;
● Non-conformité de l’offre avec les exigences du DAO
● Fausses déclarations ou pièces falsifiées ;
● Etre sous le coup d’une suspension dans les Marchés Publics ;
● Absence de l’engagement sur l’honneur de n’avoir pas d’antécédent dans l’exécution des marchés publics

(mauvaise exécution, exécution partielle ou abandon) ;
● Absence d’un Officier Mécanicien au long cours (Marine Engineer Officer) comme Chef de mission ;
● Non-respect des tableaux types ;
● Présence dans l’offre administrative ou technique des éléments donnant des indications sur l’offre financière ;
● Absence de la version électronique des offres dans l’offre financière ;
● Note technique inférieure à 80 points sur 100 sur les critères essentiels.

Critères essentiels
L’évaluation des offres sera arithmétique et se fera sur la base des critères suivants :

● Présentation des offres : 02 pts;
● Références du soumissionnaire: 30 pts;
● Personnel clé : 46 pts;
● Moyen logistique : 08 pts;
● Méthodologie : 08 pts;
● Capacité financière : 06 pts.

Méthode de sélection du consultant
Si les propositions financières sont complètes et dépourvues d’erreurs de calculs, la proposition financière la moins
disante recevra une note financière (NF) de 100 points.
La formule suivante sera utilisée pour le calcul des autres notes financières :
NF = 100 x Cout de la proposition financière la moins disante/Cout de la proposition financière considérée.
La Note Globale (NG) d’une proposition sera obtenue par pondération de la Note Technique (NT) et de la Note
Financière (NF) selon la formule suivante :
NG= (NTx80%) + (NFx20%)

14. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la mieux-disante sur la base de la formule
ci-dessus.

15. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs Offres pendant cent vingt (120) jours à compter de la date limite fixée
pour la remise des offres.

16. Renseignements Complémentaires

Toute demande de renseignements complémentaires, concernant le présent dossier d’Appel d’Offres, peut être
obtenue auprès de la Direction Dragage et de la Logistique Maritime du PAD, BP 4020 Douala, Tél. Fax (237)
233-42-01-33, E-mail : PAD@pad.com
Lutte contre la corruption
Pour tout acte de corruption, bien vouloir saisir la cellule anti-corruption mise en place suivant la décision n°
1300-17-DG/PAD du 27 Juillet 2017. Contacts : TEL : (+237) 233.42.01.33 FAX : (+237) 233.42.67.97

DOUALA le 7 Septembre 2021

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

NGO'O Cyrus
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COMMUNE DE BANYO

« ABANDONNONS TOUTES MAUVAISES PRATIQUES ET DENONÇONS-LES EN APPELANT OU EN
ENVOYANT UN SMS AU MINMAP AUX NUMEROS SUIVANTS: 6 732 05 72 5/6 99 370748 » APPEL

D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 021/AONO/C-BYO/SG/STADU/CIPMP/2021 DU 08 SEPTEMBRE 2021
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN RADIER SUR LE MAYO MOUNGOURI, COMMUNE DE

BANYO, DEPARTEMENT DU MAYO-BANYO, REGION DE L'ADAMAOUA.FINANCEMENT : FONDS
PROPRES DE LA COMMUNE, EXERCICE : 2021

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l'exécution du Budget de la Commune de Banyo, le Maire de la Commune de Banyo, Autorité
Contractante lance en procédure d'urgence, un Appel d'Offres National Ouvert Pour les travaux de construction d'un
radier sur le Mayo Moungouri, Commune de Banyo, Département du Mayo-Banyo, Région de l'Adamaoua.

2. Consistance des prestations

Les travaux objet du présent Appel d'Offres portent sur :
- les travaux préliminaires ;
- Nettoyages ;
- Les terrassements ;
- Fondation ;
- Plate-forme du radier.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de 25 000 000 (vingt-cinq millions) de francs
CFA.

4. Allotissement

Sans objet.

5. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte à égalité de conditions aux entreprises spécialisées en
bâtiments ou travaux publics installées au Cameroun.
Le présent appel d'offres sera publié dans le JDM de lARMP ou tous autres organes à fort tirage.

6. Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le Budget d'Investissements Publics de l'Exercice 2021.

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune de Banyo dès publication du présent Avis

8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu à la Commune de Banyo dès publication du présent avis, contre versement d'une
somme non remboursable de quarante-cinq mille (45 000) francs CFA, payable à la Recette municipale de Banyo.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/13/C_BANYO/AD_13_09_21_AONO_21_C-BANYO.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30580
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9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marquées comme tels, devra parvenir à la Mairie de Banyo, Service Technique de L'Aménagement et du
Développement Urbain, au plus tard le 07 Octobre 2021 à 14 heures précises, avec la mention :

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 021/AONO/C-BYO/SG/STADU/CIPMP/2021 DU 08 SEPTEMBRE 2021
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN RADIER SUR LE MAYO MOUNGOURI, COMMUNE DE

BANYO, DEPARTEMENT DU MAYO-BANYO, REGION DE L'ADAMAOUA.
«A n'ouvrir qu'en séance de dépouidement»

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d'offres est
de quatre (04) mois,

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque
de premier ordre agréée par le Ministère des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant
de cinq cent mille (500 000) Francs FCFA conformément à l'arrêté en vigueur, et valable pendant trente (30) jours
au-delà de la date originale de validité des offres conformément au modèle en annexe.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,...), conformément
aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies
postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des offres aura lieu en un temps le 07 Octobre 2021 à 15 heures précise par la Commission interne de
Passation des Marchés publics de la Commune de Banyo dans la salle de réunion de l'hôtel de ville.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de
leur choix dûment mandatée.
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14. Critères d'évaluation

1. Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires fixent les conditions minimaies à remplir pour être admis à l'évaluation. Le non-respect de
ces critères entraîne le rejet de l'offre du soumissionnaire.
Il s'agit notamment:
- Absence de la caution de soumission ;
- Absence après un délai de 48 heures après le dépôt des offres, d'au moins une des pièces du dossier administratif
à l'exception de la caution de soumission;
- Non-conformité après un délai de 48 heures après le dépôt des offres, d'au moins une des pièces du dossier
administratif;
- Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique;
- Offre Technique incomplète ou non conforme au DAO ;
- Omission d'un prix unitaire quantifié dans le BPU et le DQE;
- Offre Financière incomplète ou non conforme au DAO ;
- Performance technique inférieur à 70%.

2. Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :
- Montant moyen des marchés réalisés dûment réceptionnés supérieur ou = à 25 000 000 (oui/non) ;
- Attestation de capacité financière d'un montant au moins égal à 25 000 000(oui/non) ;
- Référence de l'entreprise dans les travaux similaires (oui/non) ;
- Organisation méthodologiques et planning des travaux : cohérence entre la durée des tâches et le rendement
(oui/non) ;

- Expérience du personnel dans les travaux (conducteur des travaux et chef de chantier de génie civil (oui/non) ;
- Disponibilité du matériel et des équipements essentiels (oui/non).

15. Attribution

La lettre commande sera attribuée au soumissionnaire ayant fourni la proposition financière la moins distante.
Toutefois, les propositions financières anormalement basses pourront être rejetées conformément à l'article 105 du
Code des Marchés Publics.

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise
des offres.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de Banyo, Service
Technique de L'Aménagement et du Développement Urbain ou appeler aux numéros suivants : 698 27 10 87/674 73
98 32.

BANYO le 8 Septembre 2021

Le MAIRE

GARBA SOULE 
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COMMUNE D'AKOEMAN

AVIS DE CONSULTATION N°001 /AC/C-AKOEMAN/CIPM/2021 DU 13/09/2021 RELATIF A LA FOURNITURE
D’UN VEHICULE PICK UP 4 X4 DOUBLE CABINE DE MARQUE TOYOTA HILUX POUR LE COMPTE DE LA

COMMUNE D’AKOEMAN

FINANCEMENT
FONDS SPÉCIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM) , BUDGET

AUTONOME (BA)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune d’Akoéman, Autorité contractante et Maitre d’Ouvrage,  lance pour le compte de la
Commune D’AKOEMAN, une Consultation Ouverte pour la fourniture d’un véhicule (01) pick-up 4x4 double cabine
de marque Toyota Hilux, dans la perspective d’assurer le fonctionnement optimum de ses services et la réalisation
de ses missions statutaires.

2. Consistance des prestations

La prestation objet de la présente consultation se résument à la fourniture d’un véhicule (01) pick-up 4x4 double
cabine de marque Toyota Hilux.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de vingt-huit millions cinq cent mille (28 500
000) de francs CFA.

4. Participation et origine

La participation à cette consultation est ouverte aux entreprises spécialisées dans la fourniture de véhicules et
installées en territoire camerounais.

5. Financement

Le véhicule objet de la présente consultation est financé par le FEICOM/COMMUNE D’AKOEMAN pour le compte de
la Commune D’AKOEMAN, Exercice 2021.

6. Acquisition du Dossier

Le dossier de consultation peut être consulté et retiré au sein de la Commune d’AKOEMAN dès publication du
présent avis, sur présentation d’une quittance attestant le versement de la somme non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA dans les caisses de la Recette Municipale D’AKOEMAN.

7. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies,
devront parvenir sous pli fermé à la Commune d’AKOEMAN au Service des affaires Générales, au plus tard le 
08/10/2021 à 14h précises et devront porter la mention suivante :,
AVIS DE CONSULTATION N° 001 /DC/C- AKOEMAN/CIPM/2021 DU 13/09/2021
Pour la fourniture d’UN (01) véhicule pick-up 4x4 double CABINE DE MARQUE TOYOTA HILUX POUR le compte
DE LA COMMUNE D’AKOEMAN
" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

8. Delai de Livraison

Le délai maximum de livraison du véhicule est fixé à 45 jours à compter de la date de notification de l’Ordre de
Service au fournisseur.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/13/C_AKOEMAN/7580img_13_09_2021_AC_001_C-AKOEMAN.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=6881
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9. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives une caution de soumission, selon le modèle
indiqué dans la Demande de Cotation (DC), d’un montant égal à cinq cent soixante-dix mille (570 000) FCFA ,
établi par une banque de premier ordre agrée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la
(DC), valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
L’absence de cautionnement provisoire ou sa non-conformité au modèle joint dans le dossier de
Consultation entraine à l’ouverture, le rejet systématique de l’Offre.
Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard trente (30) jours après l’expiration de la validité des
offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire de la
Lettre Commande, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif représenté
par la retenue de garantie.

10. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou
en copies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier de
l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres.

11. Ouverture des Plis

La commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune d’AKOEMAN procédera à l’ouverture des
plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, le 08/10/2021 à 
15h précises dans la salle des actes de la Commune d’AKOEMAN.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de
leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier. Une feuille de présence attestant leur
présence pourra être signée à cet effet.

12. Critères d'évaluation

1. Après ouverture des Offres par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune
d’AKOEMAN, les plis déclarés acceptables sont confiés à une commission Technique d’Analyse pour évaluation.
L’évaluation va permettre de déterminer le cout de chaque Offre et de comparer les Offres entre elles.

A. Critères éliminatoires :

1. Ils fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels, le
non-respect de ces critères entraine le rejet de l’Offre du soumissionnaire.

2. 1. Absence ou non-conformité d’une pièce administrative au-delà de 48 h (sous réserve des dispositions de
l’article 92 (alinéa9) du code des marché;

3. 2. fausse déclaration ou pièces falsifiées portant sur les pièces administratives (la CIPM et l’Autorité Contractante
se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux) ;

4. 3. offre technique incomplète ;
5. 4. Non satisfaction d’au moins 75% des critères essentiels entrainant l’élimination de l’Offre ;
6. 5. Caution de soumission non conforme au modèle joint en annexe.

B. Critères essentiels :

1. Les critères d’évaluation technique des candidats se feront selon le système binaire (oui/non) des critères de
qualification portant sur :
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2.
1. Présentation Générale de l’offre  

2. spécifications techniques  

3. Références dans les fournitures similaires  

4. Capacité financière  

5. Délai de livraison

6. l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières

La non satisfaction d’au moins 75 % des critères ci-dessus entraine l’élimination de l’Offre. 

 

3. NB : La grille détaillée d’évaluation est annexée au présent Dossier de Consultation.

13. Attribution

L’Autorité Contractante attribuera la Lettre Commande au soumissionnaire présentant l’Offre évaluée la moins distante
et remplissant les capacités financières, techniques et administratives requises résultant des critères dits essentiels ou
ceux éliminatoires.

14. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant soixante (60) jours à partir de la date limite fixée pour la
remise des offres, délai au cours duquel L’Autorité Contractante avisera de son choix l’entreprise retenue.

15. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus tous les jours aux heures ouvrables auprès de la Commune
d’AKOEMAN (Services des Affaires Générales) Tél : 694 59 91 75 / 670 03 61 00.

YAOUNDE le 13 Septembre 2021

Le 2eme Adjoint au Maire

BALLA JOSEPH MARIE
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COMMUNE DE MVENGUE

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°002BIS/AONO/L11/CDPM/2021 DU 09 SEPTEMBRE 2021 EN
PROCEDURE D'URGENCE POUR L'ELECTRIFICATION RURALE DE L'AXE OKAROBELE-AKOM, PHASE 2

DANS LA COMMUNE DE MVENGUE. DEPARTEMENT DE L'OCEAN

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public (BIP), Exercice 2021, Le Préfet du Département de
l'Océan, Maître d'Ouvrage Délégué et Autorité Contractante, lance pour le compte de la Délégation Départementale
l'Eau et de l'Energie de l'Océan, un Appel d'Offres National Ouvert (AONO) en procédure d'urgence, pour
l'électrification rurale de l'axe OKAROBELE-AKOM, phase 2 , dans la commune de MVENGUE, département de
L'OCEAN.

2. Consistance des prestations

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, comprennent :

● La réalisation de fouilles pour les supports ;
● La fourniture et la pose d'un IACM 36KV sur support BA à AKOM ;
● La réhabilitation de la ligne MT MONO sur l'axe AKOM-OKAROBELE
● La pose sur support BA d'un transformateur triphasé de 50 KVA à AKOM ;
● La construction de 500 m de ligne BT Triphasée en câble Préassemblé 3X70 mm2+N+EP à AKOM ;
● Réhabilitation des lignes BT MONO entre AKOM et OKAROBELE
● La pose de 3 transformateurs MONO 25KVA
● La pose de deux (04) branchements témoins.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de : Soixante-Trois Millions Six Cent Sept Mille
(63 607 000) francs CFA

4. Allotissement

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, se feront en un (01) lot unique

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d Offres est ouverte aux d'électrification rurale entreprises ayant une expénence
avérée dans l'exécution des projets La participation sous forme de groupement est admise à condition que le chef de
file soit désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre ressortent clairement.

6. Financement

Les travaux, objet du présent Appel d'offres, seront finances par le Budget dinvestissernent Public (BIP), Exercice
2021 du MINEE sur la ligne d'imputation budgétaire N° 55 32 422 02 451815 2254 811

7. Consultation du Dossier

Le dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la préfecture de KRIBI, dés publication du
present avis

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/13/C_MVENGUE/PDF Scanner 09-09-21 8.22.59.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30581
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8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) peut être obtenu, dès publication du présent avis contre présentation d'une
quittance de versement au Trésor Public (à la recette des finances de Kribi) d'une somme non remboursable de 
Cinquante mille (50 000) F CFA . La copie du reçu de ce versement sera jointe au dossier de soumission. Lors du
retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complete. (B.P . Fax
Téléphone, etc.).

9. Remises des offres

maque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) coptes
marquees comme tels devra étre déposée contre récépissé à la préfecture de Kribi le 30/09/2021 à 13 heures heure
locale sous plis ferre portant la mention

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/AONO/L11/CDPM/2021 DU 09 SEPTEMBRE 2021 EN
PROCEDURE D'URGENCE POUR L'ELECTRIFICATION RURALE DE L'AXE OKAROBELE-AKOM, PHASE 2

DANS LA COMMUNE DE MVENGUE. DEPARTEMENT DE L'OCEAN

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'ouvrage Délégué pour l'exécution des travaux objet du présent Appel d'Offres
est de quatre (04) mois.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission d'un montant de Un
Million deux Cent Soixante Douze Mille Cent Quarante (1 272 140) frs CFA valable pendant trente (30) jours au-delà
de la date limite de validité des offres établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances
et dont la liste figure dans se DAO (Piéce N°13)

12. Recevabilité des Offres

Sous Peine de miel les nièces du dossier administratif requises devront être imperativemenl produites en originaux ou
en copies ceitibees conformas par le service émetteur OU l'autorité, administrative compétente conformemenl au
Stipulations du Reglement Particulier de l'Appel Offres .Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03)
mois ou avoir été établies postenetirnment à la date de signature de l'avis d'Appel d'Offres. Toute Offre incomptete
conformément aux prescriptions du Dossier d Appel d Offres sera déclarée irrecevable Notamment l'absence de la
caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agéer par le Ministère charge des Finances ou le
non-respect des modèles des pièces du Dossier d Appel d'Offre entrainera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun
recours.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des pièces administratives, des propositions techniques et financières,  aura lieu le 30/09/2021 a 14
heures, par la Commission départementale de passation des marchés publics de l'Ocean Seuls les soumissionnaires
peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s y faire représenter par une personne de leur choix dùment
mandatée.

14. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires

Absence de la caution de soumission ;

Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;

Offres incomplètes et non-conformes aux conditions fixées par le DAO

Non-conformité des moyens humains et matériels (note inférieure à 213 de oui pour chaque rubrique) ;

Soumissionnaire non à jour vis-à-vis des administrations fiscales et sociales, dossier administratif incomplet ou non
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conforme ;

Etre adjudicataire d'un marché public d'un exercice antérieur à 2019 qui ne soit pas encore receptonne provisoirement ;

Note technique inférieure à 70% de Oui par rapport aux sous-critères essentiels.
Critères Essentiels

N° Critères essentiels Notation binaire

1 Présentation générale de l'offre OuiiNon

2 Références de l'entreprise Oui/Non

3 Moyens humains Oui!Non

4 Moyens matériels Oui/Non

5 Méthodologie d'exécution des travaux Oui/Non

6 Capacité financière de l'entreprise Oui/Non

15. Attribution

Le Maître d'Ouvrage Délégué attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'offre aura été évaluée la moins-disante et
jugée substantiellement conforme au Dossier d'Appel d'Offres

16. Durée Validité des Offres

Les soummissionaires restent engages par leurs offres pendant quatre-vingt-dei (90) jours à compter de la date limite
fixée pour la remise des Offres

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complementerés peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat de la préfecture de
Kribi, Têt. 222 46 12 31.

KRIBI le 9 Septembre 2021

Le PRÉFET

NOUHOU BELLO






