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SOMMAIRE

# RESUME DES CONSULTATIONS

1

Reference 0006  Lire 

Titre/objet 
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 14/AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BDPM/CIPM/2021 DU 24/08/2021 RELATIF
AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE POUR LES PEPINIERES DE PLANTS DE PALMIER DATTIER,
ANACARDIERS ET GOMME ARABIQUE 0 LA STATION DE KOUSSERI

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture N/A

2

Reference 00002/AONO/RS/CRS/SG/CIPM/ 2021 DU 10/09/2021  Lire 

Titre/objet 
D'APREL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°00002/AONO/RS/CRS/SG/CIPM/ 2021 DU
10/09/2021 RELATIF A L'ACQUISITION DU MATERIEL ROULANT DE FONCTION POUR LE COMPTE DU CONSEIL
REGIONAL DU SUD.

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 04-10-2021

3

Reference 1489 /C/MINTP/SG/DGET/CPR-FC/IP2/2021  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE N° 1489 /C/MINTP/SG/DGET/CPR-FC/IP2/2021 DU 08 SEPTEMBRE 2021 PORTANT PUBLICATION DU
RESULTAT DE L’AVIS À MANIFESTATIONS D’INTERET N° 59/AMI/MINTP/SG/DGET/CSEPR BAD-BM/SPM/IP7/2019 DU
10 MAI 2019 EN VUE DE LA SELECTION DES CONSULTANTS POUR LA REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES,
ECONOMIQUES, FINANCIERES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DE CERTAINES ROUTES DU RESEAU
ROUTIER NATIONAL : TRONÇONS DSCHANG – FOKOUÉ – FOMOPEA – BANDJA – KEKEM ET BAFOUSSAM – BAMEKA
- BAMENDJOU - INTER N5 « CARREFOUR BATIÉ » (122 KM) DANS LA RÉGION DE L’OUEST.

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

4

Reference 00005  Lire 

Titre/objet 
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 13/AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BDPM/CIPM/2021 DU 24/08/2021 RELATIF
AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES CHAMPS SEMENCIERS POUR LA CULTURE DE PLANTS DE PALMIER
DATTIER, ANACARDIERS ET GOMME ARABIQUE A LA STATION DE KOUSSERI 

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture N/A

5

Reference 002/AONR/FODECC/CSPM/2021  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT EN PROCEDURE D’URGENCE N°002/AONR/FODECC/CSPM/2021 DU
16 SEPTEMBRE 2021EN VUE DU RECRUTEMENT D’UN CABINET D’AVOCAT POUR L’ASSISTANCE JURIDIQUE AU
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES CACAO ET CAFÉ (FODECC) FINANCEMENT : BUDGET DE
FONCTIONNEMENT DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES CACAO ET CAFÉ (FODECC) EXERCICE 2021.

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 08-10-2021
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6

Reference 000003/AONO/RS/CRS/SG/CIPM/2021 DU 13 SEPT 2021  Lire 

Titre/objet 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE NO 000003/AONO/RS/CRS/SG/CIPM/2021
DU 13 SEPT 2021 RELATIF A L'AUTOMATISATION ELECTRIQUE DE L'IMMEUBLE SIEGE DU CONSEIL REGIONAL DU
SUD.(ACQUISITION D'UN GROUPE ELECTROGENE AVEC INVERSEUR).FINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT
PUBLIC, EXERCICE 2021.

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 06-10-2021

7

Reference D13-517/ASMI/MINSANTE/SG/DEP/CPP du 14/09/2021  Lire 

Titre/objet 
AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET N° D13-517/ASMI/MINSANTE/SG/DEP/CPP DU 14/09/2021
POUR LA SELECTION D’UN CABINET (FIRME) DEVANT MENER L’ETUDE ACTUARIALE SUR LA COUVERTURE SANTE
UNIVERSELLE AU CAMEROUN

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 07-10-2021

8

Reference ADDITIF N° 103/AAONO/DGSN/SG/DFGIL/SDAF/SPM.  Lire 

Titre/objet 

ADDITIF N° 103/AAONO/DGSN/SG/DFGIL/SDAF/SPM. DU 16 SEPTEMBRE 2021 A L’APPEL D'OFFRES NATIONAL
OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 00100/AONO/DGSN/SG/SG/DFGIL/SDAF/SPM/2021 POUR L’ACQUISITION
ET L’INSTALLATION DE SEPT (07) ASCENSEURS DE 630 KG ET SEPT (07) TRANSFORMATEURS DE 160 KVA POUR
LES HOTELS DE POLICE DANS LES VILLES DE YAOUNDE, DOUALA ET MBALMAYO.

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

9

Reference 000619/D/PR/ACMP/SG/DAJ  Lire 

Titre/objet 

DECISION N° 000619/D/PR/ACMP/SG/DAJ DU 06/09/2021 RELATIVE AU RECOURS INTRODUIT PAR LE CABINET ARC
AUDIT CONSULTING DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N° 0011/MINSANTE/PRPSS-C/CTN-PBF/CSPM/2O21
POUR LE RECRUTEMENT EN PROCÉDURE D’URGENCE D’UN CABINET CHARGÉ DE L’AUDIT FINANCIER ET
COMPTABLE DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTÈME DE SANTÉ

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

10

Reference 00007  Lire 

Titre/objet 
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 15/AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BDPM/CIPM/2021 DU 24/08/2021 RELATIF
A LA MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE DE LABORATOIRE DE BIOTECHNOLOGIE A LA
STATION DE KOUSSERI

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture N/A

11

Reference 008  Lire 

Titre/objet 
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 16/AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BDPM/CIPM/2021 DU 24/08/2021 RELATIF
AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE DE LABORATOIRE DE BIOTECHNOLOGIE A LA STATION DE
KOUSSERI

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture N/A
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12

Reference 020/ASMI/CUD/SG/DPAM/2021 DU 15/09/2021  Lire 

Titre/objet 

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET N°020/ASMI/CUD/SG/DPAM/2021 DU 15/09/2021 RELATIF A LA
PRESELECTION DES ENTREPRISES POUR LA REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
EN VUE DE LA CONSTRUCTION D’UNE USINE DE TRAITEMENT DES DECHETS SOLIDES A NGOMBE PK27.
FINANCEMENT : BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DOUALA

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 24-09-2021

13

Reference 000001/AONO /RS/CRS/SG/CIPM/ 2021 DU 10 SEPT 2021  Lire 

Titre/objet 
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°000001/AONO /RS/CRS/SG/CIPM/ 2021
DU 10 SEPT 2021 RELATIF A L'ACQUISITION DU MATERIEL ROULANT DE FONCTION POUR LE COMPTE DU CONSEIL
REGIONAL DU SUD

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 04-10-2021

14

Reference 00000043/AC/MINEE/CIPM/2021 du 15 SEPTEMBRE 2021  Lire 

Titre/objet 
AVIS DE DEMANDE DE COTATION N°00000043/AC/MINEE/CIPM/2021 DU 15 SEPTEMBRE 2021 POUR L’ACQUISITION
ET L’INSTALLATION DU MATERIEL INFORMATIQUE DANS LES SERVICES CENTRAUX DU MINISTERE DE L’EAU ET DE
L’ENERGIE.

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 30-09-2021

15

Reference 042/D13-515/DC/MINSANTE/CIPM/2021 DU 13/09/2021  Lire 

Titre/objet 
AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION EN PROCEDURE D’URGENCE N°
042/D13-515/DC/MINSANTE/CIPM/2021 DU 13/09/2021 RELATIVE A L’ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES MACHINES
ET MATERIELS TECHNIQUES/PANNEAUX D’AFFICHAGE

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture 07-10-2021

16

Reference 00004/ASMI/RS/CRS/SG/ DU 14/09/2021  Lire 

Titre/objet 
AVIS DE SOLLICITATIONA MANIFESTATION D'INTERET N°00004/ASMI/RS/CRS/SG/ DU 14/09/2021POUR LA
PREQUALIFICATION DE CABINET DE CONSULTANT EN VUE DE L' ÉLABORATION DU PLAN RÉGIONAL DE
DÉVELOPPEMENT DU SUD POUR LA PÉRIODE 2022-2025.

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 07-10-2021

17

Reference 044/AONO/CUD/CIPM/2021 DU 14/09/2021   Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°044/AONO/CUD/CIPM/2021 DU
14/09/2021 RELATIF A L’ETUDE DIAGNOSTIQUE ET TECHNIQUE EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE TROIS CENT
(300) POINTS D’EAU POTABLE DANS LA VILLE DE DOUALAFINANCEMENT : BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
DE DOUALA – EXERCICES 2021 ET SUIVANTS

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 16-09-2021
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18

Reference 006/ASMI/EDC/DEP/SDQE/SPM/2021  Lire 

Titre/objet 

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D'INTERET N°006/ASMI/EDC/DEP/SDQE/SPM/2021POUR LE
RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION DE L’INVENTAIRE DES GRANDS SINGES DANS LE
MASSIF FORESTIER DE DENG DENG DANS LE CADRE DU PROJET HYDROELECTRIQUE DE LOM PANGAR (PHLP)
FINANCEMENT : CONVENTION AFD N°6008 01 M

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 15-10-2021

19

Reference 000622/D/PR/ACMP/SG/DAJ   Lire 

Titre/objet 

DECISION N° 000622/D/PR/ACMP/SG/DAJ DU 06/09/2021 RELATIVE AU RECOURS DU GROUPEMENT WISE WORLD
INDUSTRY/CEE POWER CO LTD DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N° 0032/AOIO/MPT/UCP-CAB/CSPM/2021 DU
17 SEPTEMBRE 2020 POUR LE DÉPLOIEMENT D’ÉQUIPEMENTS SOLAIRES POUR LES TCP.CEAC/DAA ET
CPFF-PHASE 1 (EN 04 LOTS)

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

20

Reference 000620/D/PR/MINMAP/ACMP/SG/DAJ  Lire 

Titre/objet 

DECISION N° 000620/D/PR/MINMAP/ACMP/SG/DAJ DU 06/09/2021 RELATIVE AU RECOURS DU CABINET CARFAD
DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N° 0012/AONO/MINEE/PAHBW/CCCM-SPI/2021 DU 15 FÉVRIER 2021 PASSÉ
APRÈS AUTORISATION N°006613/L/MINMAP/SG/DGMI/DMAI/ORH DU 08 DÉCEMBRE 2020 POUR LE RECRUTEMENT
DES BUREAUX D’ETUDES OU GROUPEMENTS DE BUREAU D’ETUDES EN VUE DE LA RÉALISATION D’UNE
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATÉGIQUE (EESS) DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION
ET DE RÉINSTALLATION (PAR) DU PROJET DÉMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE DE BINI À WARAK (EN
PROCÉDURE D’URGENCE).

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

21

Reference 485/B1/10601/D/MINEDUB/SG/DRFM/UGSC/-C2DE/EPM du 26/08/2021  Lire 

Titre/objet 

DECISION N° 485/B1/10601/D/MINEDUB/SG/DRFM/UGSC/-C2DE/EPM DU 26/08/2021PORTANT RÉSILIATION DU
MARCHÉ N0000157/M/PR/MINMAP/CCPM-AG/2015 PASSÉ AVEC LES ETS CHIRIPEN, APRÈS APPEL D’OFFRES
NATIONAL OUVERT N° 040/AONO/PR/MINMAP/CCPM-AG/2014 DU 20 MARS 2014 POUR LA FABRICATION, LA
FOURNITURE ET L'INSTALLATION DES TABLES BANCS ET DES BUREAUX (CHAISES ET TABLES) DANS LES ÉCOLES
PRIMAIRES PUBLIQUES DES ZONES D’EDUCATION PRIORITAIRE (ZEP), AU MINISTÈRE DE L’EDUCATION DE BASE
(LOF 17).

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

22

Reference ADDITIF N°002/AD/LT/CR/CIPM /2021  Lire 

Titre/objet 
ADDITIF N°002/AD/LT/CR/CIPM /2021 AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE
D’URGENCE N°00002/AONO/LT/CR/CIPM DU 20 AOUT 2021 POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL ROULANT  AU
CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL DOUALA – BONANJO

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A
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23

Reference 0003/DC/LT/CR/CIPM/2021 DU 08/09/2021  Lire 

Titre/objet DEMANDE DE COTATION N°0003/DC/LT/CR/CIPM/2021 DU 08/09/2021 POUR LA FOURNITURE, L’ACQUISITION ET
INSTALLATION DES DISPOSITIFS DE VIDEOS SURVEILLANCE AU SIEGE DU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL.

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 07-10-2021

24

Reference 004/AC/COMMUNE - MELONG/CIPM/2021 DU 14/09/2021  Lire 

Titre/objet 

AVIS DE CONSULTATION N°004/AC/COMMUNE - MELONG/CIPM/2021 DU 14/09/2021, POUR L’ACQUISITION DU
MATERIEL DE LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19, DANS LA VILLE DE MELONG, ARRONDISSEMENT DE
MELONG, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORA.MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE COMMUNE DE
MELONGAUTORITE CONTRACTANTE ; MAIRE DE LA COMMUNE DE MELONGFINANCEMENT: BUDGET MINDDEVEL,
EXERCICE 2021.

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 04-10-2021

25

Reference ADDITIF N°002/AD/LT/CR/CIPM /2021  Lire 

Titre/objet 
ADDITIF N°002/AD/LT/CR/CIPM/2021  DEMANDE DE COTATION N°0002/DC/LT/CR/CIPM/2021 DU 02 SEPTEMBRE
2021 POUR LA FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN GROUPE ELECTROGENE INSONORISE D’UNE PUISSANCE DE
75KVA AU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

26

Reference 000621/D/PR/ACMP/SG/DAJ  Lire 

Titre/objet 

DECISION N° 000621/D/PR/ACMP/SG/DAJ DU 06/09/2021 RELATIVE AU RECOURS INTRODUIT PAR LES ETS BERRIN
DANS LE CADRE DE L’EXÉCUTION DE LA LETTRE- COMMANDE RELATIVE À L’APPEL D’OFFRES NO
037/AONO/PR/MINMAP/DR-AD/CRPM/TBEC/SMI/2018 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE L’HÔTEL DE VILLE
DE MEIGANGA DANS LE DÉPARTEMENT DU MBÉRÉ, RÉGION DE L’ADAMAOUA

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

27

Reference 002/AONO/PAREC/UCG/CSPM/SPM/2021 du 08/09/21  Lire 

Titre/objet 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 002/AON/PAREC/UCG/CSPM/SPM/2021 DU 08 SEPTEMBRE 2021 POUR
ACQUISITION ET INSTALLATION DU MATÉRIEL INFORMATIQUE COMPLÉMENTAIRE POUR LE PERSONNEL DE L'UCG
DU PAREC ET LES POINTS FOCAUX RÉGIONAUX ET COMMUNAUX (10 DREB ET 21 PFC).

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 19-10-2021

28

Reference 023/AONO/FEICOM/CIPM/2021  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°023/AONO/FEICOM/CIPM/2021/ DU 15/09/2021 POUR L’ACQUISITION
DES VEHICULES PICK-UP 4X4 PAR LE FEICOM POUR LE COMPTE DES COMMUNES D’AKOEMAN, DE BIWONG
–BANE, DE DIBAMBA, DE DIMAKO, DE KONYE, DE KYE-OSSI, DE NGWEI, ET DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT
DE LIMBE 1ER;

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 14-10-2021
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29

Reference 00002/AONO/LT/CR/CIPM/2021 DU 20 AOUT 2021  Lire 

Titre/objet AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°00002/AONO/LT/CR/CIPM/2021 DU 20
AOUT 2021 POUR LA FOURNITURE DU MATÉRIEL ROULANT AU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL.

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 24-09-2021

30

Reference 037/AONO/DG/DTEC/SDEPST/SPE/CIPM-SCDP/2021 DU 14/0  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°037/AONO/DG/DTEC/SDEPST/SPE/CIPM-SCDP/2021 DU 14/09/2021
RELATIF AUX TRAVAUX DE MISE A NIVEAU PAR DES LAMPES A LED DE L’ECLAIRAGE PANORAMIQUE, DE
L’ECLAIRAGE DES POSTES D’ACTIVITES ET DE L’ECLAIRAGE DES BATIMENTS DANS LES DEPOTS SCDP DE
NGAOUNDERE ET GAROUA (LOTS 1§2). FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT SCDP 2021

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture 01-10-2021

31

Reference N°0049/DC/CAPEF/CIPM/2021  Lire 

Titre/objet 

AVIS DE CONSULTATION OUVERT POUR LA DEMANDE DE COTATION N°0049/DC/CAPEF/CIPM/2021 DU 14 SEPT
2021RELATIVE A L’ACQUISITION DU MOBILIER ET DU MATERIEL DE BUREAU POUR LE CABINET DU PRESIDENT DE
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE, DES PECHES, DE L’ELEVAGE ET DES FORETS DU CAMEROUN« EN PROCÉDURE
D’URGENCE »

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 08-10-2021

32

Reference 061/AONO/SNI/CIPM/21   Lire 

Titre/objet 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° .061/AONO/SNI/CIPM/21 AVEC CONCOURS POUR LA CONCEPTION
ARCHITECTURALE ET LA MAITRISE D’ŒUVRE PARTIELLE D’IMMEUBLES A USAGE DE BUREAUX ET D’HABITATION
AU QUARTIER BASTOS A YAOUNDE FINANCEMENT : BUDGETS DE LA SNI 2021 ET 2022

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 30-09-2021

33

Reference 08/AONO/UYI/CIPM/2021  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°21-08/AONO/UYI/CIPM/2021 DU 13 SEPTEMBRE 2021 POUR
L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE CERTAINS BATIMENTS DE LA FACULTE DES SCIENCES DE
L’UNIVERSITE DE YAOUNDE I EN DEUX (02) LOTS (EN PROCEDURE D’URGENCE) :FINANCEMENT : BUDGET
AUTONOME DE L’UYI /EXERCICE 2021 IMPUTATION : 220020-221002

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 12-10-2021

34

Reference 002/AONO/FODECC/CSPM/2021  Lire 

Titre/objet 
AVIS D’APPEL D’OFFRES N°002/AONO/FODECC/CSPM/2021 DU 15 SEPTEMBRE 2021EN PROCEDURE D’URGENCE
POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL ROULANT AU FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE
(FODECC)FINANCEMENT : BUDGET FODECCEXERCICE 2021

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 07-10-2021
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35

Reference 001 /DC/C-POUMA /CIPM/SG/2021 DU 13/09/2021  Lire 

Titre/objet 
AVIS DE CONSULTATION N°001 /DC/C-POUMA /CIPM/SG/2021 DU 13/09/2021 ELATIVE A L’ACQUISITION DES
FOURNITURES PEDAGOGIQUES ET SCOLAIRES (PAQUETS MINIMA) DANS LES ECOLES PRIMAIRES DE LA
COMMUNE DE POUMA)

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 06-10-2021

36

Reference 035/AONO/DG/DTEC/SDMIM/SMI/CIPM-SCDP/2021 DU 14/09  Lire 

Titre/objet 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°035/AONO/DG/DTEC/SDMIM/SMI/CIPM-SCDP/2021 DU 14/09/2021
RELATIF AUX TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES POSTES DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE (TGBT) DE LA
SCDP. FINANCEMENT : BUDGET DE FONCTIONNEMENT SCDP 2021

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture 30-09-2021

37

Reference 034/AONO/DG/DQSE/SDSS/CIPM-SCDP/2021 DU 14/09/2021  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°034/AONO/DG/DQSE/SDSS/CIPM-SCDP/2021 DU 14/09/2021 RELATIF
AUX TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE PAR MARQUAGE AU SOL DES DEPOTS SCDP DE BESSENGUE ET
BONABERI A DOUALA, ET DE NSAM A YAOUNDE.FINANCEMENT : BUDGET FONCTIONNEMENT SCDP2021

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture 30-09-2021

38

Reference 05/DC/MIRAP/CIPM/2021  Lire 

Titre/objet 

AVIS DE AVIS DE CONSULTATION OUVERTE POUR UNE DEMANDE DE COTATION N°05/DC/MIRAP/ADM/CIPM/2021
DU 14/09/2021POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE COMPTE DE LA MISSION DE
REGULATION DES APPROVISIONNEMENTS DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION (MIRAP)FINANCEMENT :
BIP MIRAP, EXERCICE 2021IMPUTATION BUDGETAIRE : 222300 ET 222301

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 08-10-2021

39

Reference 001/AONO/ISMP/SIGAMP/CIPM/2021  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001/AONO/ISMP/SIGAMP/CIPM/2021 DU 15 SEPTEMBRE 2021 POUR
LA CONCEPTION, LA REALISATION ET LE DEPLOIEMENT D’UNE PLATEFORME NUMERIQUE INTEGRANT LA
GESTION DES PROCESSUS ACADEMIQUES, DE LA SCOLARITE ET DE LA FORMATION A DISTANCE A L’INSTITUT
SUPERIEUR DE MANAGEMENT PUBLIC (ISMP), EN PROCEDURE D’URGENCE FINANCEMENT : BIP EXERCICE 2021

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 08-10-2021

40

Reference 036/AONO/DG/DTEC/SDMIM/SMI/CIPM-SCDP/2021 DU 14/09  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°036/AONO/DG/DTEC/SDMIM/SMI/CIPM-SCDP/2021 DU 14/09/2021 RELATIF AUX
TRAVAUX DE NETTOYAGE/DEGAZAGE INTERIEUR, D’INSPECTION/CONTROLES NON DESTRUCTIFS (CND) DES
FONDS ET CONTRÔLE GEOMETRIQUE DES BACS SUPER N°15, 16 ET 17 DU DEPOT SCDP DE BESSENGUE À
DOUALAFINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT SCDP 2021

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture 01-10-2021
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INSTITUT DE RECHERCHES AGRICOLES POUR LE
DÉVELOPPEMENT

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 14/AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BDPM/CIPM/2021 DU
24/08/2021 RELATIF AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE POUR LES PEPINIERES DE
PLANTS DE PALMIER DATTIER, ANACARDIERS ET GOMME ARABIQUE 0 LA STATION DE KOUSSERI

 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 marquées comme tel, devra parvenir au Service des Marchés au plus tard le 16/09/2021 à 12 heures.
Elle devra porter la mention :
« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°   14 /AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPM/2021 DU 24/08/2021
pour les travaux D’AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE POUR LES PEPINIERES DES PLANTS DE PALMIER
DATTIER, ANACARDIER ET GOMME ARABIQUE A LA STATION DE KOUSSÉRI ».
 ‘‘A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"
 

Lire plutot 

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06)
copies marquées comme tel, devra parvenir au Service des Marchés au plus tard le 22/09/2021 à 12 heures.
Elle devra porter la mention :
« AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE 
N°14/AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPM/2021 DU 24/08/2021 
pour les travaux D’AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE POUR LES PEPINIERES DE PLANTS DE PALMIER
DATTIER, ANACARDIERS ET GOMME ARABIQUE 0 LA STATION DE « KOUSSERI »
‘‘A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"

2 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières se fera en un temps, et aura lieu le 
16/09/2021 à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de l’IRAD dans la salle de
conférence sise à Nkolbisson-Yaoundé. 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.

Lire plutot 

L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières se fera en un temps, et aura lieu le 
22/09/2021 à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de l’IRAD dans la salle de
conférence sise à Nkolbisson-Yaoundé. 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.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/IRAD/6364img_16_09_2021_ADD_06-AO 014_IRAD.pdf
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7259
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3 Critères d'évaluation

Au lieu de ...

Les offres seront évaluées selon les principaux critères suivants :
 A / Critères éliminatoires
Absence de la caution de soumission ;
Absence d’un conducteur des travaux (Ingénieur des travaux de génie civil régulièrement inscrit à l’ordre des
ingénieurs pour le lot 1 et d’un Ingénieur en hydraulique pour le lot 2) ;
Fausses déclarations ou pièces falsifiées ;
Non-respect de 70% des critères essentiels ;
Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;
Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif 48h après l’ouverture des plis
B/ Critères essentiels
La présentation de l’offre ;
Les références du soumissionnaire ;
Le chiffre d’affaire annuel du soumissionnaire
Les moyens matériels mis à la disposition du projet ;
La méthodologie d’exécution, le planning, le rapport de visite du site et propositions     
CCAP et CCTP paraphés à chaque page, signés, datés et formalisés chacun à la fin du document.
 

Lire plutot 

Les offres seront évaluées selon les principaux critères suivants :
B/ Critères essentiels
B/ Critères essentiels
La présentation de l’offre ;
Les références du soumissionnaire ;
Le chiffre d’affaire annuel du soumissionnaire
Les moyens matériels mis à la disposition du projet ;
La méthodologie d’exécution, le planning, le rapport avec photographies couleur de visite du site et propositions ;     
CCAP et CCTP paraphés à chaque page, signés, datés et formalisés chacun à la fin du document.

4 Autres

Au lieu de ...

n/a

Lire plutot 

PIECE N° 05

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES (C.C.T.P)
A/ FONDATION 
Longrines : elles seront de section 20x20 cm en BA dosé à 350kg/m3 de ciment CPJ 35.
Amorces de poteaux : ils seront en BA de section 20x20 cm et de hauteur conforme à celle du mur de fondation.
Maçonneries : réalisées en agglomérés de ciment de (20x20x40 cm) d’épaisseur 0,05 m, assemblées au mortier de ciment sur une hauteur normalisée.
B/ ELEVATION
Poteaux : les cornières en L de 40x30x5 mm serviront de poteau sur lesquels sera fixé le grillage.
Murs : la clôture sera en mur jusqu’à 1,5m, puis en grillage de maille de 50 mm de diamètre fixés entre les tubes à l’aide d’épingles.

PIECE N° 06

CADRE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Au lieu de

Lot 1
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Construction d’une clôture en mur et grillage pour les pépinières des plants de Palmier Dattier, d’Anacardier et de
Gomme Arabique.

N° DESIGNATION Unités Quantités Prix Unitaire en
chiffres

Prix unitaire en
lettres

I INSTALLATION DE CHANTIER

I.1 Construction baraque de chantier FF 1
   

I.2 Implantation des ouvrages FF 1
   

II TERASSEMENTS ET FONDATION

II.1 Fouille en rigole m3 48
   

II.2 Fouille en pour semelles m3 57
   

II.3 Remblais compactés des fondations m3 48    

II.4 Béton de propreté dosé à 150kg/m3   ep : 0,05m m3 600
   

II.5 Béton armé pour semelles de fondation m3 57
   

II.6 Béton armé pour amorces poteaux m3 45
   

II.7 Béton armé pour longrines m3 39
   

II.8 Maçonnerie en agglos plein de 20x20x40cm m2 600
   

III ELEVATION

III.1 Maçonnerie en agglos creux de 15 m² 900
   

III.2 Cornière pour poteau u 600    

III.3 Béton armé pour chainage m3 39
   

III.4 Grillage m² 600
   

III.5 Epingle u 600    

III.6 Enduit vertical sur mur (les 2 faces) m² 1800
   

V MENUISERIES  ET METALLIQUES
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N° DESIGNATION Unités Quantités Prix Unitaire en
chiffres

Prix unitaire en
lettres

V.1 Portion en fer de 0,9x2,2 U 2
   

V.2 Portail en fer de 2.8 x 2,2 U 4
   

 

                               Lire

Lot 1

Construction d’une clôture en mur et grillage pour les pépinières des plants de Palmier Dattier, d’Anacardier et de Gomme Arabique.

N° DESIGNATION Unités Quantités Prix Unitaire en
chiffres

Prix unitaire
en lettres

I INSTALLATION DE CHANTIER

I.1 Construction baraque de chantier FF 1
   

I.2 Implantation des ouvrages FF 1
   

II TERASSEMENTS ET FONDATION

II.1 Fouille en rigole m3 600
   

II.2 Fouille en pour semelles m3 22,68
   

II.3 Remblais compactés des fondations m3 15,36    

II.4 Béton de propreté dosé à 150kg/m3   ep : 0,05m m3 30
   

II.5 Béton armé pour semelles de fondation m3 22,68
   

II.6 Béton armé pour amorces poteaux m3 9,18
   

II.7 Béton armé pour longrines m3 25,2
   

II.8 Maçonnerie en agglos plein de 20x20x40cm m2 600
   

III ELEVATION

III.1 Maçonnerie en agglos creux de 15 m² 900
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N° DESIGNATION Unités Quantités Prix Unitaire en
chiffres

Prix unitaire
en lettres

III.2 Cornière pour poteau u 300    

III.3 Béton armé pour chainage m3 18,9
   

III.4 Grillage m² 300
   

III.5 Epingle u 300    

III.6 Enduit vertical sur mur (les 2 faces) m² 1800
   

V MENUISERIES  ET METALLIQUES

V.1 Portion en fer de 0,9x2,2 U 2
   

V.2 Portail en fer de 2.8 x 2,2 U 4
   

 

PIECE N° 07

CADRE DES DETAILS QUANTITATIF 

ET ESTIMATIF 

Au lieu de

Lot 1

Construction d’une clôture en mur et grillage pour les pépinières des plants de Palmier Dattier, d’Anacardier et de Gomme Arabique.

N° DESIGNATION Unités Quantités Prix Unitaire Prix Total

I INSTALLATION DE CHANTIER

I.1 Construction baraque de chantier FF 1
   

I.2 Implantation des ouvrages FF 1
   

Sous-total I:
 

II TERASSEMENTS ET FONDATION
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N° DESIGNATION Unités Quantités Prix Unitaire Prix Total

II.1 Fouille en rigole m3 48
   

II.2 Fouille en pour semelles m3 57
   

II.3 Remblais compactés des fondations m3 48    

II.4 Béton de propreté dosé à 150kg/m3   ep : 0,05m m3 600
   

II.5 Béton armé pour semelles de fondation m3 57
   

II.6 Béton armé pour amorces poteaux m3 45
   

II.7 Béton armé pour longrines m3 39
   

II.8 Maçonnerie en agglos plein de 20x20x40cm m2 600
   

Sous-total II:
 

III ELEVATION

III.1 Cornière pour poteaux u 600
   

III.2 Maçonnerie en agglos creux de 15 m² 900
   

III.3 Béton armé pour chainage m3 39
   

III.4 Grillage m3 600
   

III.5 Epingle u 600    

III.6 Enduit vertical sur mur (les 2 faces) m² 1800
   

Sous-total III:
 

V MENUISERIES ET METALLIQUES

V.1 Portion en fer de 0,9x2,2 U 2
   

V.2 Portail en fer de 2.8 x 2,2 U 4
   

 
Total Menuiseries
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Lire

 

 

Lot 1

Construction d’une clôture en mur et grillage pour les pépinières des plants de Palmier Dattier, d’Anacardier et de Gomme Arabique.

N° DESIGNATION Unités Quantités Prix Unitaire Prix Total

I INSTALLATION DE CHANTIER

I.1 Construction baraque de chantier FF 1
   

I.2 Implantation des ouvrages FF 1
   

Sous-total I:
 

II TERASSEMENTS ET FONDATION

II.1 Fouille en rigole m3 600
   

II.2 Fouille en pour semelles m3 22,68
   

II.3 Remblais compactés des fondations m3 15,36    

II.4 Béton de propreté dosé à 150kg/m3   ep : 0,05m m3 30
   

II.5 Béton armé pour semelles de fondation m3 22,68
   

II.6 Béton armé pour amorces poteaux m3 9,18
   

II.7 Béton armé pour longrines m3 25,2
   

II.8 Maçonnerie en agglos plein de 20x20x40cm m2 600
   

Sous-total II:
 

III ELEVATION

III.1 Cornière pour poteaux u 300
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N° DESIGNATION Unités Quantités Prix Unitaire Prix Total

III.2 Maçonnerie en agglos creux de 15 m² 900
   

III.3 Béton armé pour chainage m3 18,9
   

III.4 Grillage m3 300
   

III.5 Epingle u 300    

III.6 Enduit vertical sur mur (les 2 faces) m² 1800
   

Sous-total III:
 

V MENUISERIES ET METALLIQUES

V.1 Portion en fer de 0,9x2,2 U 2
   

V.2 Portail en fer de 2.8 x 2,2 U 4
   

 
Total Menuiseries
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YAOUNDE le 16 Septembre 2021

Le DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER

TADONI MARTIN NICAISE 
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CONSEIL REGIONAL DU SUD

D'APREL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°00002/AONO/RS/CRS/SG/CIPM/
2021 DU 10/09/2021 RELATIF A L'ACQUISITION DU MATERIEL ROULANT DE FONCTION POUR LE

COMPTE DU CONSEIL REGIONAL DU SUD.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 IMPUTATION 
222 100

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Président du Conseil Régional du Sud, lance un Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence, pour
l'acquisition du matériel roulant de fonction pour le compte du Conseil Régional du Sud.

2. Consistance des prestations

Les fournitures, objet de la présente prestation porte sur l'acquisition de cinq (05) véhicules 4x4 Station wagon de
puissance fiscale k 9 CV :

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération après étude préalable est de deux cent trente millions (230 000 000) de FCFA,
répartis ainsi qu'il suit

4. Allotissement

Les fournitures, objet de la présente prestation porte sur l'acquisition de cinq (05) véhicules 4x4 Station wagon de
puissance fiscale k 9 CV:

• Lot unique : Acquisition de véhicules 4x4 stations wagons.

Caractéristiques techniques majeures pour cinq (05) véhicules station wagon. Puissance fiscale 9 CV

Cylindrée 2755 CC

Source d'énergie : Gasoil.

5. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte aux concessionnaires ou autres sociétés spécialisées dans la
vente automobile exerçant au Cameroun.

6. Financement

Les fournitures objets du présent appel d'offres sont financées par le Budget d'investissement Public du Conseil
Régional du Sud, exercice 2021, imputation 222 100.

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat du Conseil Régional.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/CONSEIL_REGIONAL_SUD/img1534.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30635
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8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu aux heures ouvrables au Secrétariat du Conseil Régional. Téléphone
(237) 222 28 44 40/222 28 44 37, dès publication du présent avis, sur présentation d'une quittance de versement à la
Trésorerie Générale du Sud d'une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA.

9. 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 au Secrétariat du Conseil Régional, Tél. (237) 222 28 44 40/222 28 44 37,
au plus tard le 04/10/2021 à 14 heures et devra porter la mention

D'APREL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°00002/AONO/RS/CRS/SG/CIPM/
2021 DU 10/09/2021 RELATIF A L'ACQUISITION DU MATERIEL ROULANT DE FONCTION POUR LE COMPTE

DU CONSEIL REGIONAL DU SUD.

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

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu pour la livraison des véhicules objet du présent appel d'offres est de soixante (60) jours. La
livraison se fera au siège du Conseil Régional du Sud.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d'un montant de
Cette caution sera 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 pièce 9 du DAO Elle entrera en vigueur dès la date limite de
soumission et restera valable jusqu'au trentième (30ene) jour inclus après le délai de validité des offres.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les 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 être en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur.

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 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 offres se fera en un seul temps. L'ouverture des pièces administratives. des offres techniques et
financières aura lieu le 04/10/2021 à 15 heures dans la salle de réunion de la Commission Interne de Passation des
Marchés du Conseil Régional du Sud. Seuls les soumissionnaires assistent à cette séance d'ouverture ou se feront
représenter par une personne de leur choix düment mandatée et ayant une parfaite maitrise du dossier.
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14. Critères d'évaluation

critères éliminatoires

Les offres ne satisfaisant pas aux critères ci-après seront automatiquement éliminées après 48 h:

 9- Absence ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif ;

10-Fausse déclaration ou pièces falsifiées

11-Absence de prospectus en couleur et des fiches techniques des véhicules proposés

12-Absence d'un prix unitaire quantifié

13-Absence du certificat d'homologation délivré par le Ministère des Transports ;

14-Absence de l'autorisation du fabriquant ;

15-Non-respect de spécifications techniques majeures Lot unique :

• Caractéristiques techniques majeures pour cinq (05) véhicules Stations Wagons Puissance fiscale 9 CV

Cylindrée 2755 CC

Source d'énergie : Gasoil

16-Non satisfaction d'au moins 6 sur 8 critères essentiels

Critères essentiels

La notation des critères essentiels ci-après se fera suivant le mode binaire en attribuant à chaque critère la valeur
positive (oui) ou la valeur négative (non)

1-Présentation générale de l'offre

2-Surface financière d'au moins 50% du montant prévisionnel du lot concerné;

3-Service après-vente pertinent (atelier de réparation, personnel qualifié)

4-Expérience du soumissionnaire deux (02) marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années);

5-Respect à 80% du reste des spécifications techniques des matériels proposés

6-Garantie d'au moins trois (03) ans sur le matériel proposé;

7-Délai de livraison inférieure ou égale à soixante (60) jours;

8-Preuves d'acceptation des conditions du marché (CCAP et CCTP paraphés sur chaque page signés, daté et
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cacheté sur la dernière).

Le soumissionnaire doit satisfaire tous les critères dits éliminatoires et au moins à 6 des 8 critères essentiels.
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15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l'offre aura été évaluée la moins-disante et conforme aux critères
éliminatoires et essentiels.

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 Conseil
Régional du Sud, Tél. : (237) 222 28 44 40/ 28 44 37, dès publication.

EBOLOWA le 10 Septembre 2021

Le PRÉSIDENT

MVE ELEMVA Emmanuel
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

COMMUNIQUE N° 1489 /C/MINTP/SG/DGET/CPR-FC/IP2/2021 DU 08 SEPTEMBRE 2021 PORTANT
PUBLICATION DU RESULTAT DE L’AVIS À MANIFESTATIONS D’INTERET N°

59/AMI/MINTP/SG/DGET/CSEPR BAD-BM/SPM/IP7/2019 DU 10 MAI 2019 EN VUE DE LA SELECTION DES
CONSULTANTS POUR LA REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES, ECONOMIQUES, FINANCIERES,

SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DE CERTAINES ROUTES DU RESEAU ROUTIER NATIONAL :
TRONÇONS DSCHANG – FOKOUÉ – FOMOPEA – BANDJA – KEKEM ET BAFOUSSAM – BAMEKA -

BAMENDJOU - INTER N5 « CARREFOUR BATIÉ » (122 KM) DANS LA RÉGION DE L’OUEST.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/MINTP/MINTP COM 1489.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=15976
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Le Ministre des Travaux Publics communique :

À l’issue de l’Avis à Manifestations d’Intérêt N°59/AMI/MINTP/SG/DGET/CSEPR BAD-BM/SPM/IP7/2019 DU 10 mai
2019 relatif à la sélection des consultants pour la réalisation des études techniques, économiques, financières, sociales
et environnementales de certaines routes du réseau routier national : Tronçons DSCHANG – FOKOUÉ – FOMOPEA –
BANDJA – KEKEM et BAFOUSSAM – BAMEKA - BAMENDJOU - INTER N5 « CARREFOUR BATIÉ » (122 km)
dans la Région de l’Ouest – Départements de la Menoua, du Haut Nkam, de la Mifi et des Hauts Plateaux, les
firmes de la liste restreinte ci-après sont retenues pour la suite de la procédure :

N° Nom du Consultant
Nationalité 

du Chef 
de File

Adresse du Chef de File
Nationalité des 

autres membres 
du Groupement

1 LE COMPETING Camerounaise
Douala BP : 7214 Yaoundé. TEL/

FAX : 222 21 59 88/ 699 50 11 77 ;
fumagho@yahoo.fr

RAS

2 ECTA BTP Camerounaise
BP: 785 Yaoundé-Cameroun;

TEL: (237) 222 22 00 87/
222 22 04 65 / 222 22 91 16

Contact@ecta-Btp.com

RAS

3 SCET TUNISIE Tunisienne
1002 Tunis, Belvedere-Tunisie ;

BP :16-1002 Tunis-Tunisie ;
Tel :(216)71 894 565/718 000 33

RAS

4
Groupement STUDI
International / STUDI

Cameroun
Tunisienne

Rue de l’Ile Zembretta;les jardins du Lac,
Lac II, Tunisie 1053 Tunis-Tunisie Camerounaise

5
Groupement AIC

PROGETTI/INTEGC Italienne
Via della Camilluccia 589/C-00135

Rome (Italie),
Tel : +39-06-36.30.15.01,
Fax : +39-06-32.97.330

E-mail : aicprogetti@aicprogetti.it

Camerounaise

6
Groupement CECO 

BTP/CINCAT
INTERNATIONAL SA/MBT

INTERNATIONAL SA

Béninoise
04BP1165 Cotonou

Tel. : (229)21 38 36 52
Email : cecobtp@cecobtp.com

Burkinabaise/Camerounaise

Chaque Consultant de la Liste Restreinte devra avoir l’obligeance de faire savoir au plus tard le 04 octobre 2021  par
écrit, ou par facsimilé, ou par courriel, qu’il a reçu la lettre d’invitation aux adresses suivantes :

À l’attention de Monsieur le Ministre des Travaux Publics,
Direction Générale des Études Techniques,
Téléphone : (237) 222 22 06 45

Avec Copie adressée à :
Agence d’Exécution du Projet : Cellule des Projets Routiers à Financement Conjoint,
Ministère des Travaux Publics - Yaoundé, Cameroun,
Téléphone : (237) 666-00-39-34 ;
E-mail : csepr_badbm@yahoo.fr

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

YAOUNDE le 8 Septembre 2021

Le SECRÉTAIRE D’ÉTAT

NDJODOM ARMAND

mailto:fumagho@yahoo.fr
mailto:Contact@ecta-Btp.com
mailto:aicprogetti@aicprogetti.it
mailto:cecobtp@cecobtp.com
mailto:csepr_badbm@yahoo.fr
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INSTITUT DE RECHERCHES AGRICOLES POUR LE
DÉVELOPPEMENT

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 13/AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BDPM/CIPM/2021 DU
24/08/2021 RELATIF AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES CHAMPS SEMENCIERS POUR LA CULTURE

DE PLANTS DE PALMIER DATTIER, ANACARDIERS ET GOMME ARABIQUE A LA STATION DE
KOUSSERI 

 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 marquées comme tel, devra parvenir au Service des Marchés au plus tard le  16/09/2021 à 12 heures.
Elle devra porter la mention :
« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N° 13  AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPM/2021 DU 24/08/2021
pour les travaux D’AMENAGEMENT DES CHAMPS SEMENCIERS POUR LA CULTURE DES PLANTS DE
PALMIER DATTIERS, ANACARDIERS ET GOMME ARABIQUE A LA STATION DE KOUSSÉRI ».
 ‘‘A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"
 

Lire plutot 

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06)
copies marquées comme tel, devra parvenir au Service des Marchés au plus tard le 22/09/2021 à 12 heures.
Elle devra porter la mention :
« AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE 
N°13/AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPM/2021 DU 24/08/2021 
pour les travaux D’AMENAGEMENT DES CHAMPS SEMENCIERS POUR LA CULTURE DE PLANTS DE
PALMIER DATTIER, ANACARDIERS ET GOMME ARABIQUE 0 LA STATION DE « KOUSSERI »
‘‘A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"

2 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières se fera en un temps, et aura lieu le 
16/09/2021 à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de l’IRAD dans la salle de
conférence sise à Nkolbisson-Yaoundé. 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.

Lire plutot 

L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières se fera en un temps, et aura lieu le 
22/09/2021 à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de l’IRAD dans la salle de
conférence sise à Nkolbisson-Yaoundé. 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.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/IRAD/6366img_16_09_2021_ADD_005-AO 013_IRAD.pdf
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7258
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3 Critères d'évaluation

Au lieu de ...

Les offres seront évaluées selon les principaux critères suivants :
 A / Critères éliminatoires
Absence de la caution de soumission ;
Absence d’un conducteur des travaux (Ingénieur des travaux de génie civil régulièrement inscrit à l’ordre des
ingénieurs pour le lot 1 et d’un Ingénieur en hydraulique pour le lot 2) ;
Fausses déclarations ou pièces falsifiées ;
Non-respect de 70% des critères essentiels ;
Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;
Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif 48h après l’ouverture des plis
B/ Critères essentiels
La présentation de l’offre ;
Les références du soumissionnaire ;
Le chiffre d’affaire annuel du soumissionnaire
Les moyens matériels mis à la disposition du projet ;
La méthodologie d’exécution, le planning, le rapport de visite du site et propositions     
CCAP et CCTP paraphés à chaque page, signés, datés et formalisés chacun à la fin du document.

Lire plutot 

Les offres seront évaluées selon les principaux critères suivants :
B/ Critères essentiels
B/ Critères essentiels
La présentation de l’offre ;
Les références du soumissionnaire ;
Le chiffre d’affaire annuel du soumissionnaire
Les moyens matériels mis à la disposition du projet ;
La méthodologie d’exécution, le planning, le rapport avec photographies couleur de visite du site et propositions ;     
CCAP et CCTP paraphés à chaque page, signés, datés et formalisés chacun à la fin du document.

4 Autres

Au lieu de ...

n/a

Lire plutot 

PIECE N° 05

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES (C.C.T.P)
A/ FONDATION 
Longrines : elles seront de section 20x20 cm en BA dosé à 350kg/m3 de ciment CPJ 35.
Amorces de poteaux : ils seront en BA de section 20x20 cm et de hauteur conforme à celle du mur de fondation.
Maçonneries  : réalisées en agglomérés de ciment de (20x20x40 cm) d’épaisseur 0,05 m, assemblées au mortier de ciment sur une hauteur
normalisée.
B/ ELEVATION
Poteaux : les cornières en L de 40x30x5 mm serviront de poteau sur lesquels sera fixé le grillage.
Murs : la clôture sera en mur jusqu’à 1,5m, puis en grillage de maille de 50 mm de diamètre fixés entre les tubes à l’aide d’épingles.

PIECE N° 06

CADRE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Au lieu de

Lot 1
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Construction d’une clôture en mur et grillage pour les champs semenciers des plants de Palmier Dattier,
d’Anacardier et de Gomme Arabique.

N° DESIGNATION Unités Quantités Prix Unitaire en
chiffres

Prix unitaire
en lettres

I INSTALLATION DE CHANTIER

I.1 Construction baraque de chantier FF 1
   

I.2 Implantation des ouvrages FF 1
   

II TERASSEMENTS ET FONDATION

II.1 Fouille en rigole m3 48
   

II.2 Fouille en pour semelles m3 57
   

II.3 Remblais compactés des fondations m3 48    

II.4 Béton de propreté dosé à 150kg/m3   ep : 0,05m m3 600
   

II.5 Béton armé pour semelles de fondation m3 57
   

II.6 Béton armé pour amorces poteaux m3 45
   

II.7 Béton armé pour longrines m3 39
   

II.8 Maçonnerie en agglos plein de 20x20x40cm m2 600
   

III ELEVATION

III.1 Maçonnerie en agglos creux de 15 m² 900
   

III.2 Cornière pour poteau u 600    

III.3 Béton armé pour chainage m3 39
   

III.4 Grillage m² 600
   

III.5 Epingle u 600    

III.6 Enduit vertical sur mur (les 2 faces) m² 1800
   



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2391 DU 16 Septembre 2021 page 29/151

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 17/09/2021

N° DESIGNATION Unités Quantités Prix Unitaire en
chiffres

Prix unitaire
en lettres

V MENUISERIES  ET METALLIQUES

V.1 Portion en fer de 0,9x2,2 U 2
   

V.2 Portail en fer de 2.8 x 2,2 U 4
   

Lire

Lot 1

Construction d’une clôture en mur et grillage pour les champs semenciers des plants de Palmier Dattier, d’Anacardier et de Gomme
Arabique.

N° DESIGNATION Unités Quantités Prix Unitaire en
chiffres

Prix unitaire en
lettres

I INSTALLATION DE CHANTIER

I.1 Construction baraque de chantier FF 1
   

I.2 Implantation des ouvrages FF 1
   

II TERASSEMENTS ET FONDATION

II.1 Fouille en rigole m3 1200
   

II.2 Fouille en pour semelles m3 45,36
   

II.3 Remblais compactés des fondations m3 30,72    

II.4 Béton de propreté dosé à 150kg/m3   ep : 0,05m m3 60
   

II.5 Béton armé pour semelles de fondation m3 45,36
   

II.6 Béton armé pour amorces poteaux m3 18,36
   

II.7 Béton armé pour longrines m3 50,04
   

II.8 Maçonnerie en agglos plein de 20x20x40cm m2 1200
   

III ELEVATION
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N° DESIGNATION Unités Quantités Prix Unitaire en
chiffres

Prix unitaire en
lettres

III.1 Maçonnerie en agglos creux de 15 m² 1800
   

III.2 Cornière pour poteau u 600    

III.3 Béton armé pour chainage m3 38,4
   

III.4 Grillage m² 600
   

III.5 Epingle u 600    

III.6 Enduit vertical sur mur (les 2 faces) m² 3600
   

V MENUISERIES  ET METALLIQUES

V.1 Portion en fer de 0,9x2,2 U 2
   

V.2 Portail en fer de 2.8 x 2,2 U 4
   

PIECE N° 07

CADRE DES DETAILS QUANTITATIF 

ET ESTIMATIFS 

Au lieu de

Lot 1

Construction d’une clôture en mur et grillage pour les champs semenciers des plants de Palmier Dattier, d’Anacardier et de Gomme
Arabique.

N° DESIGNATION Unités Quantités Prix Unitaire Prix Total

I INSTALLATION DE CHANTIER

I.1 Construction baraque de chantier FF 1
   

I.2 Implantation des ouvrages FF 1
   

Sous-total I:
 

II TERASSEMENTS ET FONDATION
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N° DESIGNATION Unités Quantités Prix Unitaire Prix Total

II.1 Fouille en rigole m3 48
   

II.2 Fouille en pour semelles m3 57
   

II.3 Remblais compactés des fondations m3 48    

II.4 Béton de propreté dosé à 150kg/m3   ep : 0,05m m3 600
   

II.5 Béton armé pour semelles de fondation m3 57
   

II.6 Béton armé pour amorces poteaux m3 45
   

II.7 Béton armé pour longrines m3 39
   

II.8 Maçonnerie en agglos plein de 20x20x40cm m2 600
   

Sous-total II:
 

III ELEVATION

III.1 Cornière pour poteaux u 600
   

III.2 Maçonnerie en agglos creux de 15 m² 900
   

III.3 Béton armé pour chainage m3 39
   

III.4 Grillage m3 600
   

III.5 Epingle u 600    

III.6 Enduit vertical sur mur (les 2 faces) m² 1800
   

Sous-total III:
 

V MENUISERIES ET METALLIQUES

V.1 Portion en fer de 0,9x2,2 U 2
   

V.2 Portail en fer de 2.8 x 2,2 U 4
   

 
Total Menuiseries

       

 Lire
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Lot 1

Construction d’une clôture en mur et grillage pour les champs semenciers des plants de Palmier Dattier, d’Anacardier et de Gomme
Arabique.

N° DESIGNATION Unités Quantités Prix Unitaire Prix Total

I INSTALLATION DE CHANTIER

I.1 Construction baraque de chantier FF 1
   

I.2 Implantation des ouvrages FF 1
   

Sous-total I:
 

II TERASSEMENTS ET FONDATION

II.1 Fouille en rigole m3 1200
   

II.2 Fouille en pour semelles m3 45,36
   

II.3 Remblais compactés des fondations m3 30,72    

II.4 Béton de propreté dosé à 150kg/m3   ep : 0,05m m3 60
   

II.5 Béton armé pour semelles de fondation m3 45,36
   

II.6 Béton armé pour amorces poteaux m3 18,36
   

II.7 Béton armé pour longrines m3 50,04
   

II.8 Maçonnerie en agglos plein de 20x20x40cm m2 1200
   

Sous-total II:
 

III ELEVATION

III.1 Cornière pour poteaux u 600
   

III.2 Maçonnerie en agglos creux de 15 m² 1800
   

III.3 Béton armé pour chainage m3 38,4
   

III.4 Grillage m3 600
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N° DESIGNATION Unités Quantités Prix Unitaire Prix Total

III.5 Epingle u 600    

III.6 Enduit vertical sur mur (les 2 faces) m² 3600
   

Sous-total III:
 

V MENUISERIES ET METALLIQUES

V.1 Portion en fer de 0,9x2,2 U 2
   

V.2 Portail en fer de 2.8 x 2,2 U 4
   

 
Total Menuiseries

       

 

YAOUNDE le 16 Septembre 2021

Le DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER

TADONI MARTIN NICAISE 
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FOND DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO
ET CAFE

AVIS D’APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°002/AONR/FODECC/CSPM/2021 DU 16 SEPTEMBRE 2021EN VUE DU RECRUTEMENT D’UN CABINET
D’AVOCAT POUR L’ASSISTANCE JURIDIQUE AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES CACAO

ET CAFÉ (FODECC) FINANCEMENT : BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT
DES FILIÈRES CACAO ET CAFÉ (FODECC) EXERCICE 2021.

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

L’Administrateur du Fonds de Développement des filières Cacao et Café (FODECC) lance un Appel d’Offres National
Restreint en procédure d’urgence en vue du recrutement d’un cabinet d’avocat pour l’assistance juridique au
FODECC.
Le présent Appel d’Offres fait suite à l’Avis de Sollicitation à Manifestation d’intérêt N°002/ASMI/FODECC/2021 du 
02 septembre 2021 publié dans le Journal des Marchés (JDM) N°2381 du 02 septembre 2021.

2. Consistance des prestations

La mission consiste : 
De façon générale à assister juridiquement le FODECC et sa représentation auprès de toute juridiction ou
administration, à l’écrit ou à l’oral, dans toutes les contraintes ou difficultés de toute nature auxquelles le FODECC
pourrait être confronté.
De façon spécifique à : 
Mettre toute son expertise au service du FODECC pour toutes sollicitations d’ordre juridique, d’assistance et de
représentation en justice et à officier avec diligence, intégrité et compétence ;
Ne plaider aucune cause, ni engager aucune procédure judiciaire pour le compte d’un tiers contre le FODECC
pendant toute la durée de l’assistance juridique et dans un délai d’un (01) an après la cessation de la mission ;
Informer par écrit le FODECC dans un délai de 72 heures au plus tard, tout report de la cause, tout prononcé d’une
décision rendue en indiquant dans cette dernière hypothèse les voies et délais de recours ;
Rendre compte avec diligence à toute réquisition, de la gestion de tout dossier à lui confié par le FODECC.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des Etudes préalables est de vingt millions (20 000 000) F CFA.

4. Allotissement

Les prestations sont en un (01) lot

5. Participation et origine

Faisant suite au Communiqué N° 001/CR/FODECC/ADM/DAF/SAJRH/2021 du 14 septembre 2021 portant publication
du résultat de l’Avis de Sollicitation à Manifestation d’Intérêt N°002/ASMI/FODECC/2021 du 02 septembre 2021 pour la
préqualification des cabinets d’avocat pour l’assistance juridique au Fonds de Développement des filières Cacao et Café
(FODECC), la participation au présent Appel d’Offres est restreinte aux candidats inscrits sur la liste ci-après :

N° SOUMISSIONNAIRE Téléphone

1 DN ASSOCIATES AVOCATS

242600133/

694911342

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/FODECC/7600img_16_09_2021_AO_002_FODECC.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30649
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2 Cabinet d’Avocat Me BEDIANG Junior 242 23 42 73 / 696 21 00 45

3 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS AL AMINE – DIKA & MANDENG LAWYERS 671 758 063 / 655 025 981

6. Financement

Les prestations, objet du présent Appel d’Offres, seront financées par le budget du FODECC de l’exercice 2020 sur la
ligne d’imputation budgétaire 2021 09 1140030 612057.

7. Consultation du Dossier

Le Dossier peut être consulté aux heures et jours ouvrables au Secrétariat de l’Administrateur du FODECC sis au
Boulevard Jean Paul II Golf-Yaoundé, 2ième étage, téléphone 222 21 88 26-mail : contact@fodecc.cm, dès la publication
du présent Avis.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier peut être obtenu ou retiré aux jours et heures ouvrables au Secrétariat de l’Administrateur du FODECC sis au
Boulevard Jean Paul II Golf-Yaoundé, 2 ième  étage, téléphone 222 21 88 26, -mail : contact@fodecc.cm, dès la
publication du présent Avis, contre présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de vingt mille F
CFA (20 000) au « Compte Spécial de CAS- ARMP » ouvert à la BICEC sous le n° 33598860001 – 94.

 

9. Remises des offres

Les Offres rédigées en français ou en anglais et présentées en six (07) exemplaires dont un (01) original et six (06)
copies, devront parvenir sous pli fermé au secrétariat de l’Administrateur du FODECC sis au Boulevard Jean Paul II
Golf-Yaoundé , 2ième étage, téléphone 222 21 88 26, E-mail : contact@fodecc.cm, au plus tard le 08 octobre 2021 à 
13 heures, heure locale et devra porter la mention :
« APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT EN PROCEDURE D’URGENCE N°002/AONR/FODECC/CSPM/2021
DU 16 SEPTEMBRE 2021
EN VUE DU RECRUTEMENT D’UN CABINET D’AVOCAT POUR L’ASSISTANCE JURIDIQUE  DU FONDS DE
DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES CACAO ET CAFÉ (FODECC)» 
 « A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

10. Delai de Livraison

La période d’exécution pour la réalisation des prestations objet du présent Appel d’Offre est de douze (12) mois à
compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer la mission. Cette estimation prend en compte le
temps nécessaire pour la production des rapports.

11. Cautionnement Provisoire

Une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) F CFA devra être introduite dans les pièces du
soumissionnaire sous peine de rejet. Elle devra être produite et délivrée par une banque de premier ordre ou une
compagnie d’assurances agréée par le Ministre en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO
valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des Offres.

12. Recevabilité des Offres

Les pièces du Dossier administratif requises doivent être produites en originales ou en copies certifiées conformes par
les services émetteurs ou une autorité administrative, conformément au listing prévu au Règlement Particulier de l’Appel
d’Offres.
Elles devront obligatoirement être datées 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.
L’absence d’une caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie
d’assurances agréée par le Ministre en charge des Finances entraînera le rejet de l’Offre. 
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13. Ouverture des Plis

L’ouverture des Plis se fera en deux (02) temps. L’ouverture des Dossiers Administratifs et des Offres Techniques
interviendra dans un premier temps. Elle sera suivie dans un second temps de l’ouverture des Offres Financières des
soumissionnaires.
L’ouverture des Dossiers Administratifs et des Offres Techniques aura lieu le 08 octobre 2021  à 14 heures  par la
Commission Spéciale de Passation des Marchés du FODECC dans la salle de conférence de l’immeuble Siège du
FODECC, sis au Boulevard Jean Paul II Golf-Yaoundé.
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 70 points sur 100 et ayant satisfait à tous les critères éliminatoires.
Seuls peuvent y assister, les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite
connaissance du Dossier.

14. Critères d'évaluation

1. Critères éliminatoires 
Les critères éliminatoires du présent Appel d’Offres sont les suivants :
Absence ou non-conformité d’une pièce administrative après un délai de 48 heures accordé par la CSPM ;
Absence de la caution de soumission;
Fausses déclarations ou pièces falsifiées ;
Absence de l’attestation d’exercice émise par l’ordre des Avocats pour l’année en cours pour le Chef de mission et
l’Expert N°2;
Note technique inférieure à 70 points sur 100 ;
Présence des informations financières dans les pièces administratives ou l’Offre technique ;
 2. Critères Essentiels :
L’évaluation de l’Offre Technique portera sur les critères essentiels suivants :
Présentation générale de l’Offre : 03 points
Expérience et références du Cabinet/Bureau d’Etudes : 10 points
Organisation et méthodologie : 30 points
Moyens logistiques et matériel : 07 points
Qualification et compétences techniques et professionnelles du personnel clé : 50 points
TOTAL : 100 POINTS
Méthode de sélection du Cabinet ou du Bureau d’Etudes :
Le Marché sera attribué au Soumissionnaire dont l’Offre aura été évaluée la mieux disante et ayant satisfait à tous les
critères éliminatoires.
Le score financier se calculera selon la formule suivante :
SF = 100 x Fm/F,
SF étant le score financier,
FM la proposition financière la moins disante et
F le montant de la proposition considérée.
Les poids respectifs attribués aux propositions technique et financière sont :
T=0,80 et F= 0,20
La note globale est : 0,80 x St + 0,20 x Sf.

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 auprès du Secrétariat de l’Administrateur du FODECC sis
au Boulevard Jean Paul II Bastos-Yaoundé, 2ième étage de l’immeuble Siège, téléphone 222 21 88 24.
Dénonciation et Corruption 
Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler 1517, numéro vert de la
Commission Nationale Anti-corruption.

YAOUNDE le 16 Septembre 2021

Le ADMINISTRATEUR

NENGUE SAMUEL DONATIEN 
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CONSEIL REGIONAL DU SUD

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE NO
000003/AONO/RS/CRS/SG/CIPM/2021 DU 13 SEPT 2021 RELATIF A L'AUTOMATISATION ELECTRIQUE DE

L'IMMEUBLE SIEGE DU CONSEIL REGIONAL DU SUD.(ACQUISITION D'UN GROUPE ELECTROGENE
AVEC INVERSEUR).FINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC, EXERCICE 2021.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 IMPUTATION 
222 170

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l'exécution de son Budget d'Investissement Public (BIP), le Président du Conseil Régional (CRS)
du Sud lance un Appel d'Offres National Ouvert pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'un groupe
électrogène avec inverseur de source compatible ainsi que son abri.

2. Consistance des prestations

Les prestations du présent marché comprennent la fourniture, l'installation et la mise en service d'un groupe
électrogène de 60 KVA, avec inverseur de source compatible ainsi que son abri.

3. Allotissement

Ce marché est constitué d'un lot unique : Lot unique un (01) groupe électrogène de 60 KVA. 

4. Participation et origine

Le présent appel d'offres est ouvert à toutes les entreprises de droit camerounais, juridiquement et financièrement
autonome. justifiant d'une bonne expérience dans la vente des groupes électrogènes.

5. Financement

Les prestations objet du présent appel d'offres sont financées par le Budget d'Investissement Public du Conseil
Régional, exercice 2021, imputation 222 170.

6. Consultation du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat du Conseil Régional.

7. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu aux ouvrables au Secrétariat du Conseil Régional, Téléphone : (237) 222 28 44 40/ 28
44 37 dès publication du présent avis, sur présentation d'une quittance de versement à la Trésorerie Générale
d'Ebolowa d'une somme non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/CONSEIL_REGIONAL_SUD/img1533.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30636
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8. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en six (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marquées comme tels, devra parvenir au Secrétariat du Conseil Régional, Tél. : (237) 222 28 44 40/ 28 44 37 
au plus tard le 06/10/2021 à 14 heures et devra porter la mention :

A PPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE
N°000003/AONO/RS/CRS/SVG/CIPM/2021 DU 13/09/2021. RELATIF A L'AUTOMATISATION ELECTRIQUE DE
L'IMMEUBLE SIEGE DU CONSEIL REGIONAL DU SUD (ACQUISITION D'UN GROUPE ELECTROGENE AVEC

INVERSEUR).

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

9. Delai de Livraison

Le délai maximum de livraison prévu par l'autorité contractante pour la fourniture. l'installation et la mise en service
de matériels susvisés est de un mois et demi (1,5) mois à compter de la date de notification de l'Ordre de Service.

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 en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du
DAO. Cette caution, valable pendant soixante (60) jours au-delà de la date originale de validité des offres est de sept
cent trente mille (730 000) francs CFA.

Les autres pièces administratives requises devront être impérativement 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 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,
notamment [absence de caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou compagnies
d'assurances agréées par le Ministère en charge des Finances.

11. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des offres (administratives, techniques et financières) aura lieu
le 06/10/2021 à 15 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés du CRS dans la salle de réunion.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de
leur choix.
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12. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires

absence ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif après expiration d'un délai de 48 heures

Fausse déclaration ou pièce falsifiée

non-conformité aux spécifications techniques Majeures des fournitures (puissances, démarrage, capacité du
réservoir, capot insonorisé, type moteur, alternateur 12v, descriptif du local, plate-forme de la pose de groupe,
inverseur, formation, coffret électrique);

Prospectus de tous les équipements en couleur accompagnés des fiches techniques du fabricant

Non satisfaction d'au moins huit (08) sur dix (10) des critères essentiels

Critères essentiels

Présentation de l'offre (conformité de l'offre par rapport aux prescriptions du DAO, pièces rangées dans l'ordre et
intercalaires de couleurs) ;

Personnels clé de la mission:

Agrément du fabricant ou autorisation du distributeur agréé ;

-Capacité financière : accès à une ligne de crédits supérieure ou égale à la moitié du montant prévisionnel ;

Service après-vente (disponibilité des pièces de rechange et des ateliers de maintenance, attestation de garantie
d'un an minimum) ;

Méthodologie, planning et délai de livraison inférieur ou égal à deux (02) mois;

La conformité à 80% des caractéristiques techniques essentielles ;

Références de l'entreprise pour les fournitures envisagées ou similaires (le soumissionnaire est tenu de fournir les
copies de la première et la dernière page de chaque marché ainsi que les PV de réception) ;

Rapport de visite du site signée sur l'honneur ;

Preuves d'acceptation des conditions du marché (CCAP et CCTP paraphées, signées et cachetées à la dernière
page).

Seuls les soumissionnaires qui auront satisfaits à tous les critères éliminatoires et au moins à huit (08) sur dix (10)
des critères essentiels seront jugés techniquement qualifiés et admis à l'analyse financière.

13. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l'offre aura été évaluée la moins-disante et conforme aux critères
éliminatoires et essentiels.
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14. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant trente (30) jours à compter de la date limite fixée pour
leur dépôt dans les services du Conseil Régional du Sud.

15. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat du Conseil
Régional du Sud, Tél. : (237) 222 28 44 40/ 28 44 37, dès publication.

EBOLOWA le 13 Septembre 2021

Le PRÉSIDENT

MVE ELEMVA Emmanuel
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET N° D13-517/ASMI/MINSANTE/SG/DEP/CPP DU
14/09/2021 POUR LA SELECTION D’UN CABINET (FIRME) DEVANT MENER L’ETUDE ACTUARIALE SUR

LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE AU CAMEROUN

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Contexte

Le Gouvernement du Cameroun, s’est engagé a doté le pays d’un système de Couverture Santé Universelle, dont
l’objectif est d’offrir des soins et services de santé de qualité, de promouvoir l’équité dans la distribution des services
et la protection contre le risque financier en santé. Quatre grands principes orientent la mise en œuvre de la CSU au
Cameroun notamment, l’universalité, l’affiliation obligatoire, la solidarité nationale, la responsabilité générale de l’État.
Pour ce faire un ensemble de postulat de base ont été validé. Ces postulats de base adressent, les questions de
renforcement de l’offre de santé, de l’organisation de la demande, de la gouvernance et du financement du système.
S’agissant du financement, il est primordial de mettre en place un mécanisme Perrin et efficient qui participera
significativement à la réduction des barrières d’accès aux soins et services de santé. Cette pérennité nécessite que
le financement de la CSU soit équilibré en recettes et dépenses avec des projections sur plusieurs années. Ceci
passe forcément selon les normes en protection sociale en santé, par un cadrage actuariel qui repose sur une
modélisation détaillée et réaliste.

2. Objet

Dans le but de faire l’équilibre financier de la Couverture Santé Universelle (CSU), le Ministère le Ministère de la
Santé Publique veut procéder au cadrage actuariel de la CSU afin d’en connaître les coûts futurs à long terme
(projection sur 10 ans), et de définir les conditions de sa viabilité financière.

3. Consistance des prestations

En vue de renseigner les décideurs en matière de protection sociale en santé, sur l’évolution financière du système
de Couverture Santé Universelle au Cameroun, l’étude de manière spécifique doit :
- Identifier les sources de financement en tenant compte de toutes les solutions possibles dont les prélèvements sur
les salaires (privé formel et public), les contributions sociales du secteur informel et par l’impôt (subventions) ;
- Étudier la cohérence des différentes données relatives au financement de la CSU ;
- Analyser le panier de soins et services de santé en se basant sur la nomenclature médicale en vigueur et sur le
plafonnement éventuel des prises en charge des soins et services de santé et des modalités de prise en charge de
ces derniers, tout en incluant les objectifs prioritaires de santé publique et la maîtrise des coûts y relatifs ;
- Faire des projections sur dix (10) ans des ressources et des charges du système, permettant ainsi le lien entre le
système de financement et le panier de soins et services de santé ;
- Vérifier la cohérence entre le coût du système de gestion de la CSU, traitant notamment les questions de système
d’information, de recouvrement des contributions sociales, d’immatriculation des bénéficiaires et du contrôle médical
et les recettes projetées ;
- Faire des simulations sur la sensibilité du bilan actuariel variant les hypothèses de départ (hypothèses pessimistes
et optimistes) ;
- Faire une analyse des résultats et procéder au test de sensibilité ;

Ces évaluations doivent se baser les phases de la CSU, et certaines hypothèses d’évolution relatives à la population,
pour pouvoir faire des estimations sur les recettes et les dépenses futures. Pour chaque situation, le cabinet doit
déterminer les données nécessaires et les hypothèses démographiques et économiques à la lumière des
changements qui peuvent survenir dans l’environnement du système.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/MINSANTE/MINSANTE AMI 517.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AMI&P2=2718
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4. Participation et origine

Les cabinets intéressés par cette étude devront justifier des compétences suivantes :
- disposant de solides références internationales en matière de Couverture Santé Universelle ou de couverture
maladie ;
- disposant de solides références nationales ou internationales en matière d’étude actuariale ;
- ayant une bonne connaissance du contexte sanitaire, socio-économique et juridique du Cameroun ;
- ayant au moins deux experts en extraction, analyse, recoupement et assainissement des données ;
- disposant d’un chargé des travaux, titulaire d’un diplôme supérieur d’actuariat d’une école ou d’une université
internationalement reconnue ayant une expérience d’au moins dix (10) ans dans le domaine des études actuariales ;
- disposant d’au moins un actuaire avec des compétences en protection sociale en santé ;
- disposant d’au moins un ingénieur expert en extraction de données ;
- le cabinet devra dans son dossier d’appel d’offre, décrire de manière claire et concise sa méthodologie pour la
réalisation de l’étude.
- il devra avoir des capacités de communication en français et/ou en anglais, de rédaction des livrables.

5. Financement

L’étude sera financée par le Budget du Ministère de la Santé Publique des exercices 2021 et suivants.

6. Remises des offres

Les Manifestations d’intérêt doivent être rédigées en langue française et ou anglaise et déposées en 5 exemplaires
dont (1) un original et (4) quatre copies, à la Direction de la Promotion de la Santé du Ministère de la Santé
Publique,sise au quartier Mballa II, entrée de l’hôpital Jamot de Yaoundé, Tél : 677777291/ 690135107 au plus tard
21 (vingt et un) jours à compter de la date de publication du présent ASMI à 15H, délai de rigueur. Elles devront
comportées la mention suivante :

« Avis de Sollicitation de Manifestation d’Intérêt pour la sélection d’un cabinet (Firme) devant mener l’étude actuariale
sur la Couverture Santé Universelle au Cameroun »

7. Composition du dossier

Les documents suivants devront être transmis afin que le dossier de candidature soit considéré comme complet aux
fins d’ouverture et d’analyse :
- une lettre de motivation ;
- un document, détaillé et signé faisant ressortir les qualifications du cabinet ;
- un dossier administratif du cabinet ;
- les copies certifiées des diplômes exigés ou attestation du diplôme des différents experts du cabinet ;
- les justificatifs probants des références dans les études similaires (1 ère  et dernière page des contrats avec
attestation de bonne fin etc….). Le maître d’ouvrage se réserve le droit de vérifier l’authenticité des justificatifs
produits ;
- une note méthodologique de compréhension de la mission ;
- une proposition financière éventuellement ;
- une présentation du dossier en cinq (05) exemplaires ; dont un (01) original et quatre (04) en copies.
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8. Renseignements Complémentaires

Durée et Calendrier de l’étude 
L’étude s’éclatera sur 3 mois au plus, conformément au calendrier suivant :
- Phase1 : Sur site (Yaoundé)
Un mois sur site pour l’étude du contexte et les premières itérations pour l’extraction des données, la rencontre avec
les membres du Groupe Technique National CSU et les autres acteurs. Une remise des résultats préliminaires est
attendue à cette phase en 2021.

- Phase 2 : Hors site 
Un mois pour l’étude, l’analyse, l’extraction, le recoupement et l’assainissement des données et les premières
simulations d’études actuariales. Le rapport provisoire est à remettre au plus tard à la dernière semaine de la phase
2. La validation interne par le MINSANTE sera effectuée dans les trois semaines qui suivent la transmission par
e-mail et en copie physique des notes de validation en 2022.

- Phase 3 : Sur site (Yaoundé)
Un mois pour la rédaction du rapport définitif et la présentation en 2022.

Les rapports /livrables : 
- Rapport final modèle actuariel de cadrage de la CSU disponible ;
- Rapport d’hypothèse et option de modélisation de la CSU disponible.

Les cabinets intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires sur la présente manifestation d’intérêt à
l’adresse ci-après :
Ministère de la Santé Publique, Direction de la Promotion de la Santé, sise au quartier Mballa II, entrée de l’hôpital
Jamot de Yaoundé, Tél : 677777291/690135107, e-mail : fmahamat2@yahoo.fr .

YAOUNDE le 14 Septembre 2021

Le MINISTRE

MANAOUDA Malachie

mailto:fmahamat2@yahoo.fr
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DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE

ADDITIF N° 103/AAONO/DGSN/SG/DFGIL/SDAF/SPM. DU 16 SEPTEMBRE 2021 A L’APPEL D'OFFRES
NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 00100/AONO/DGSN/SG/SG/DFGIL/SDAF/SPM/2021

POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE SEPT (07) ASCENSEURS DE 630 KG ET SEPT (07)
TRANSFORMATEURS DE 160 KVA POUR LES HOTELS DE POLICE DANS LES VILLES DE YAOUNDE,

DOUALA ET MBALMAYO.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

PIECE N°3
REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

13. Principaux critères d’évaluation
Les offres seront évaluées selon les principaux critères énumérés :
A/ Critères éliminatoires :

● Absence du Certificat d’origine.

ENVELOPPE B : OFFRE TECHNIQUE

PIECE N° DESIGNATION

B.8 Certificat d’origine

AU LIEU DE 
PIECE N° 6
CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Et
PIECE N°7
CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Prix N°1 :Transformateur 160 KvA/30KV de Marque MEUSAN y compris la mise en service.
Prix N°11 :Ascenseurs de marque SODIMAS norme européenne médium 3, 630Kg y compris Installation

Lire :
Prix N°1 :Transformateur 160 KvA/30KV de toutes marques y compris la mise en service.
Prix N°11  :Ascenseurs de toutes marques de normes et fabrications européennes médium 3, 630Kg y compris
installation

Le reste sans changement./-

YAOUNDE le 16 Septembre 2021

Le DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL À LA SÛRETÉ NATIONALE

MBARGA NGUELE MARTIN

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/DGSN/DGSN ADD 103.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=15977
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MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

DECISION N° 000619/D/PR/ACMP/SG/DAJ DU 06/09/2021 RELATIVE AU RECOURS INTRODUIT PAR LE
CABINET ARC AUDIT CONSULTING DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°

0011/MINSANTE/PRPSS-C/CTN-PBF/CSPM/2O21 POUR LE RECRUTEMENT EN PROCÉDURE D’URGENCE
D’UN CABINET CHARGÉ DE L’AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PROJET DE RENFORCEMENT DE

LA PERFORMANCE DU SYSTÈME DE SANTÉ

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

L’AUTORITE CHARGEE DES MARCHES PUBLICS

Vu la Constitution ;
Vu le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics
Vu l’arrêté n°413/A/PR/MINMAP du 08 décembre 2020 portant organisation et fonctionnement du Comité chargé de
l’Examen des Recours résultant des marchés publics (CER) ;
Vu la décision n°2021/205//CER/ARMP/DG/2021 du 20 avril 2021 constatant la composition du Comité chargé de
l’examen des recours résultant des marchés publics ;
Vu le recours du Cabinet ARC AUDIT CONSULTING introduit le 30 avril 2021 ;
Vu l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics 02 juillet 2021 ;
Vu le procès-verbal de la séance du CER en date du 02 juillet 2021 ;
Vu les écritures et pièces du dossier,

SUR LA RECEVABILITE
- Considérant que le Cabinet ARC AUDIT CONSULTING a introduit son recours le 30 avril 2021, alors que l’ouverture
des offres financières a eu lieu le 26 avril 2021, soit un (01) jour après le délai règlementaire prévu par l’article 174 (2) et
(3) du Code des marchés publics ;
- Qu’en outre, ce recours est adressé au Maître d’ouvrage, alors qu’à ce stade de la procédure dans les marchés de
prestations intellectuelles, ledit recours doit être adressé au CER ;
- Qu’il convient de déclarer le recours de ce Cabinet irrecevable;

EN CONSÉQUENCE
- Déclare le recours du Cabinet ARC AUDIT CONSULTING irrecevable, comme fait en violation du Code des marchés
publics ;
- Dit que la présente décision sera notifiée au recourant et transmise au Directeur Général de l’ARMP pour publication
au JDM.

YAOUNDE le 6 Septembre 2021

Le MINISTRE DÉLÉGUÉ

TALBA MALLA IBRAHIM 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/MINMAP/MINMAP DEC 619.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-ATTR&P2=9901
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INSTITUT DE RECHERCHES AGRICOLES POUR LE
DÉVELOPPEMENT

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 15/AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BDPM/CIPM/2021 DU
24/08/2021 RELATIF A LA MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE DE

LABORATOIRE DE BIOTECHNOLOGIE A LA STATION DE KOUSSERI

 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 marquées comme tel, devra parvenir au Service des Marchés au plus tard le  16/09/2021 à 12  heures.
Elle devra porter la mention :
« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°   15  /AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPM/2021 DU  24/08/2021
RELATIF A LA Maitrise d’Oeuvre POUR LA CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE DE LABORATOIRES DE
BIOTECHNOLOGIE A LA STATION DE KOUSSÉRI ».
 ‘‘A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"

Lire plutot 

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06)
copies marquées comme tel, devra parvenir au Service des Marchés au plus tard le 22/09/2021 à 12 heures.
Elle devra porter la mention :
« AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE 
N°15/AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPM/2021 DU 24/08/2021 
RELATIF A LA Maitrise d’Oeuvre POUR LA CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE DE LABORATOIRES DE
BIOTECHNOLOGIE A LA STATION DE KOUSSÉRI ».
‘‘A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"

2 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières se fera en deux temps :
Les offres administratives et techniques seront ouvertes par la Commission Interne de Passation des Marché de
l’IRAD dans la salle de conférence sise à Nkolbisson-Yaoundé.
Les offres financières seront ouvertes dans les mêmes conditions à une date ultérieure qui sera communiquée au
soumissionnaires ayant été qualifiés à l’issue de l’évaluation technique.
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.

Lire plutot 

L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières se fera en deux temps :
Les offres administratives et techniques seront ouvertes par la Commission Interne de Passation des Marché de
l’IRAD dans la salle de conférence sise à Nkolbisson-Yaoundé, le 22/09/2021 à 13 heures.
Les offres financières seront ouvertes dans les mêmes conditions à une date ultérieure qui sera communiquée au
soumissionnaires ayant été qualifiés à l’issue de l’évaluation technique.

3 Autres

Au lieu de ...

n/a

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/IRAD/6365img_16_09_2021_ADD_007-AO 015_IRAD.pdf
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7257
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3 Autres

Lire plutot 

PIECE N°3 
REGLEMENT PARTICULER DE L’APPEL
D’OFFRES (R.P.A.O)
A/CRITERES ELIMINATOIRES :
Absence de la caution de soumission ;
Absence d’un conducteur des travaux (Ingénieur des travaux de génie civil régulièrement inscrit à l’ordre des ingénieurs) ;
Fausses déclarations ou pièces falsifiées ;
Note technique inférieure à 80 points sur 100 ;
Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;
Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif 48h après l’ouverture des plis

Lire

5.I CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° prix Désignation des prestations et prix unitaires HTVA en
lettres

Unité Prix unitaires en chiffres (en FCFA)

  PERSONNEL, ESSAIS, MATERIEL ET
FONCTIONNEMENT DU BET

   

101 Le prix n°101 : ingénieur, chef de mission

Ce prix couvre au mois de prestation, la totalité des frais
relatifs à l’activité de l’ingénieur chef de mission. Il est

rémunéré au temps de présence effectif et est fractionnable
au trentième. 

Il comprend notamment :

Les salaires, les charges sociales, les assurances, les frais
médicaux, les transports pour congés, les congés, les

indemnités de logement, les frais de déplacement, les frais
généraux, les impôts et taxes…

L’homme/mois : _____________   Francs CFA

H/Mois  
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102 Le prix n° 102 : technicien de suivi

Ce prix couvre au mois de prestation, la totalité des frais
relatifs à l’activité de technicien de suivi. Il est rémunéré au
temps de présence effectif et fractionnable au trentième.

Il comprend notamment :

Les salaires, les charges sociales, les assurances, les
transports pour congés, les congés, les indemnités de

logement, les frais de déplacement, les frais généraux, les
impôts et taxes…

L’homme/mois : _____________   Francs CFA

H/Mois  

103 Le prix n°103 : personnel d’appui

Ce prix rémunère au mois la mise à disposition du
personnel d’appui

Ce prix comprend : les salaires, les charges sociales, les
assurances, les frais médicaux, les transports et congés, les
frais de logement au chantier, les frais de déplacement, les
frais généraux, les impôts et taxes, et toute sujétion relative
à la règlementation concernant la gestion du personnel. Ce

prix s’applique au temps présence effectif ; il est
fractionnable en trentième.

Le mois____________Frans CFA

Ft/Mois  

104 Le prix n°104 : Location véhicule

Ce prixrémunère au mois la totalité des frais de location (ou
amortissement) d’exploitation, d’entretien, carburant,

assurance, vignets, visite technique, GPS, etc. pour chaque
véhicule mobilisé, et utilisé pour le suivi et la supervision, ils

sont payables pendant la période d’activité facturée de
l’utilisateur.

Ce prix s’applique au temps de présence effectif, il est
fractionnable en trentième.

Le mois___________Franc CFA

Mois  

105 Le prix n°105 : Fonctionnement logement du personnel,
matériel du bureau, locaux du BET, téléphone, eau,

électricité.

Ce prix couvre au forfaitl’ensemble des activités au
fonctionnement du BET

Le forfait/mois___________Franc CFA

Ft/Mois  
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106 Le prix n°106 : Laboratoire de la mission…

Ce prix couvre au forfait l’ensemble des activités du
laboratoire du BET.

Le forfait/mois__________Franc CFA

Ft/Mois  
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YAOUNDE le 16 Septembre 2021

Le DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER

TADONI MARTIN NICAISE 
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INSTITUT DE RECHERCHES AGRICOLES POUR LE
DÉVELOPPEMENT

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 16/AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BDPM/CIPM/2021 DU
24/08/2021 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE DE LABORATOIRE DE

BIOTECHNOLOGIE A LA STATION DE KOUSSERI

 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 marquées comme tel, devra parvenir au Service des Marchés au plus tard le  16/09/2021 à 12 heures.
Elle devra porter la mention : 
« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°   16 /AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPM/2021 DU  24/08/2021
pour les travaux DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE DE LABORATOIRES DE BIOTECHNOLOGIE
A LA STATION DE KOUSSERI ».
 ‘‘A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"

Lire plutot 

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06)
copies marquées comme tel, devra parvenir au Service des Marchés au plus tard le 22/09/2021 à 12 heures.
Elle devra porter la mention :
« AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE 
N°14/AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPM/2021 DU 24/08/2021 
pour les travaux DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE DE LABORATOIRE DE BIOTECHNOLOGIE A LA
STATION DE « KOUSSERI ».
 ‘‘A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"

2 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières se fera en un temps, et aura lieu le 
16/09/2021  à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de l’IRAD dans la salle de
conférence sise à Nkolbisson-Yaoundé. 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.

Lire plutot 

L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières se fera en un temps, et aura lieu le 
22/09/2021 à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de l’IRAD dans la salle de
conférence sise à Nkolbisson-Yaoundé. 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.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/IRAD/6367img_16_09_2021_ADD_008-AO 016_IRAD.pdf
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7260
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3 Critères d'évaluation

Au lieu de ...

Les offres seront évaluées selon les principaux critères suivants :

 A / Critères éliminatoires

1. Absence de la caution de soumission ;
2. Absence d’un conducteur des travaux (Ingénieur des travaux de génie civil régulièrement inscrit à l’ordre des

ingénieurs) ;
3. Fausses déclarations ou pièces falsifiées ;
4. Non-respect de 70% des critères essentiels ;
5. Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;
6. Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif 48h après l’ouverture des plis 

B/ Critères essentiels

1. La présentation de l’offre ;
2. Les références du soumissionnaire ;
3. Le chiffre d’affaire annuel du soumissionnaire
4. Les moyens matériels mis à la disposition du projet ;
5. La méthodologie d’exécution, le planning, le rapport de visite du site et propositions     
6. CCAP et CCTP paraphés à chaque page, signés, datés et formalisés chacun à la fin du document.

Lire plutot 

Les offres seront évaluées selon les principaux critères suivants :
B/ Critères essentiels
B/ Critères essentiels
La présentation de l’offre ;
Les références du soumissionnaire ;
Le chiffre d’affaire annuel du soumissionnaire
Les moyens matériels mis à la disposition du projet ;
La méthodologie d’exécution, le planning, le rapport avec photographies couleur de visite du site et propositions ;     
CCAP et CCTP paraphés à chaque page, signés, datés et formalisés chacun à la fin du document.

YAOUNDE le 16 Septembre 2021

Le DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER

TADONI MARTIN NICAISE 
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COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET N°020/ASMI/CUD/SG/DPAM/2021 DU 15/09/2021
RELATIF A LA PRESELECTION DES ENTREPRISES POUR LA REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL EN VUE DE LA CONSTRUCTION D’UNE USINE DE TRAITEMENT DES
DECHETS SOLIDES A NGOMBE PK27. FINANCEMENT : BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE

DOUALA

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Contexte

Dans le cadre de la mise en œuvre du City Development Strategy, le Maire de la Ville de Douala compte avec le
concours financier et technique des partenaires autrichiens Austrian Institute of Technology (AIT) et M.U.T, procéder
à la construction d’une usine de traitement des déchets solides.
A cet effet, lors de la toute première session du Conseil de Communauté tenu dans la salle Roudolphe TOKOTO a
mis sur pied la commission « Environnement, Santé et Développement Durable ». La CUD a pour objectif de rendre
la ville de Douala de plus en plus propre, débarrassée de toutes formes de déchets urbains par la construction d’une
usine de traitement des déchets solides par un système de collecte moderne des ordures.

2. Objet

Le présent avis vise la pré-qualification des entreprises devant participer à l’appel d’offre Restreint relatif à l’Étude
d’Impact Environnemental et Social (EIES) en vue de la construction d’une usine de traitement des déchets solides à
NGOMBE PK27 au titre de l’exercice 2021 et suivant.

3. Consistance des prestations

La prestation se décline en plusieurs activités présentées comme suit :
MISSION 0 : Analyse de l’état initial du site du projet ;
MISSION 1 : Identification, et analyse des impacts du projet ;
MISSION 2 : Consultations publiques ;
MISSION 3 : Identification des mesures d’atténuation et évaluation de leurs coûts.

4. Participation et origine

Le présent Avis de Sollicitation à Manifestation d’Intérêt (ASMI) est ouvert aux entreprises ou groupement
d’entreprises de droit camerounais à l’exclusion des Entreprises se trouvant sous le coup d’une suspension suite à la
résiliation d’un marché, en application de l’article 102 du Code des Marchés Publics.

5. Remises des offres

Les dossiers de candidature rédigés en français et/ou en anglais, en six (05) exemplaires dont un (01) original et
Cinq (04) copies respectivement marqués comme tels, devront être transmis sous plis fermés et scellés à l’adresse
suivante :
Communauté Urbaine de Douala
Division des Marchés Publics
B.P : 43 Douala
Tél. : (237) 233 42 18 50 –Fax : (237) 233 42 69 50
Au plus tard le 24/09/2021 à 12 heures, heure locale, et devra porter la mention suivante:

AVIS DE SOLLICITATION À MANIFESTATION D’INTERET N°020/ASMI/CUD/SG/DPAM/2021 DU 15/09/2021
RELATIF A LA PRESELECTION DES ENTREPRISES POUR LA REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL EN VUE DE LA CONSTRUCTION D’UNE USINE DE TRAITEMENT DES
DECHETS SOLIDES A NGOMBE PK27

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/CUD/LT_2021_09_16_ASMI_020_CUD.PDF
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AMI&P2=2719
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6. Composition du dossier

Les candidats intéressés par le présent avis de sollicitation à manifestation d’intérêt devront fournir les pièces
ci-après présentées :
- Les statuts ou alors les textes qui justifient l’existence de l’entreprise ;
- L’original de l’attestation de non faillite délivrée par le Greffe du Tribunal compétent du Siège Social du
soumissionnaire ;
- Les copies certifiées de l’attestation de non redevance en cours de validité signe par le Directeur des impôts ou son
représentant habilité;
- L’attestation de non exclusion des Marchés Publics (ARMP).
- Le justificatif d’une capacité financière de 50 millions FCFA.

N.B : L’absence de l’une des pièces ci-dessus citées entraînera l’élimination de la candidature.

7. Critères d'évaluation

Le prestataire devra avoir une expérience justifiée pour les projets de montant supérieur ou égal à 50 000 000 FCFA
dans les prestations d’études d’impact environnemental et social détaillée, spécifiquement dans le domaine de la gestion
des déchets en milieu urbain ou centre d’enfouissement technique. Pour chaque référence l’entreprise devra fournir :

- Copie de l’extrait de chaque marché comportant la première page du marché,

- les pages du devis estimatif et la page de signatures du marché enregistré ;

- Copie du procès-verbal de réception définitive ou Certificat de bonne fin délivré par le Maître d’Ouvrage

- Certificat de conformité environnementale et Autorisation permettant de saisir le Maitre d’ouvrage indiqué pour la
vérification des informations relatives à la référence concernée).

Chaque projet similaire dont la référence est justifiée vaut 10 points 

1.1  : Plan de travail et méthodologie proposés (25 points) 

A - Méthodologie (12 points)

A-1. Méthodologie et détails des prestations proposées

- Prise en compte de toutes les tâches (02 points)

- Description de la démarche de chacune des tâches (02 points)

- Satisfaction et conformité des résultats attendus aux TDR (02 points)

B – Organisation de la mission (13 points)

 B-1. Programme détaillé du déploiement des équipes

- Présence du personnel clé en conformité avec la méthodologie et le plan de travail (tâches correspondantes) (02
points)

- Organigramme de l’équipe mobilisée (02 points)

B-2. Présentation et cohérence des plannings
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- Toutes les activités répertoriées dans un chronogramme (03 points)

- Conformité avec le phasage décrit dans les TDR et clarté (03 points)

- Cohérence de l’ordonnancement des tâches (03 points) 

1.1  : Moyens techniques et matériels (10 points) 

A – Matériel informatique :

 - Un Ordinateur de bureau (0.25 point)

- Un Ordinateur portable (0.25 point)

- Une imprimante (0.25 point)

- Logiciel Word (0.25 point)

- Logiciel Excel (0.5 point)

- Logiciel Micro-piste (0.5 point)

- Logiciel COVADIS (0.5 point)

- Logiciel Autocad ou Archicad (0.5 point)

- Logiciel Robot (0.5 point)

- Logiciel Plaxis (0.5 point)

B – Moyens logistiques

- Un pickup (1.5 points)

- Un véhicule utilitaire (1.5 points)

C – Matériels topographiques

 - Station totale (ou équivalent) (01 point)

- Niveau de précision (0.5 point)

- Mires de nivellement (0.5 point)

- GPS (01 point)

1.2  : Moyens humains (45 points) 
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- Un Chef de mission , Spécialiste en sciences environnementales (Bac + 5) justifiant d’une expérience
professionnelle d’au moins dix (10) années acquise au sein d’une institution publique nationale, internationale ou d'un
cabinet privé. Il devra être doté d’une expérience avérée dans les prestations similaires (réalisation d’EIES au standard
de la réglementation camerounaise) et avoir réalisé au moins deux (02) EIES détaillées portant sur des projets
d’aménagement en milieux urbain. Pour la mission actuelle, une bonne connaissance en matière d’Approche
Environnementale Urbaine est souhaitable (15 points) 

- Géologue : Formation Bac+5, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins sept (07) années acquise au sein
d’une institution publique nationale ou internationale, d'un cabinet privé dans la construction d’ouvrages d’art et
d’assainissement et avoir réalisé dans les cinq dernières années au moins deux prestations d’études d’ouvrage d’art et
d’assainissement en milieu urbain (10 points)

 

- Psycho-sociologue : Formation (Bac+5), justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) années en
psychologie sociale ou en ingénierie et environnementale des projets, acquise au sein d’une institution publique
nationale ou internationale, d'un cabinet privé. Particulièrement dans le domaine de l’analyse des impacts socio-
culturels d’un projet (10 points) 

- Socio-économiste : Formation Bac+5, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) années,
acquise au sein d’une institution publique nationale ou internationale, d'un cabinet privé. Pour la présente mission, une
bonne connaissance en matière d’économie sociale et solidaire, d’économie circulaire, de mise en œuvre de projets de
Partenariat publics privés est souhaitable (10 points) 

L’évaluation des dossiers des soumissionnaires se fera sur la base des éléments pondérés suivants : 

N° Critères Points

1 Références du soumissionnaire 20 points

2 Plan de travail et méthodologie proposés 25 points

3 Moyens techniques et matériels 10 points

4 Moyens humains 45 points

NB : Seuls les candidats ayant obtenu, à l’issue de cette évaluation, une note supérieure ou égale à 70 points
/100, seront pré-qualifiés pour l’appel d’offres national restreint subséquent

8. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction de la
Planification du Développement Urbain, de l’Aménagement et de la Mobilité de la Communauté Urbaine de Douala, sise
à la Salle des Fêtes d’Akwa, aux heures ouvrables entre 8h et 15h

9. Evaluation et publication des resultats

Les Bureaux d’Etudes ou groupements d’entreprises retenus à l’issu de cette évaluation seront consultés dans le cadre
des Appels d’Offres Restreints subséquents, conformément à l’article 76 alinéa 8 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018
portant code des marchés publics du Cameroun.

Les Bureaux d’Etudes non retenus pourront retirer leurs dossiers dans les sept (07) jours suivant la publication de
l’Appel d’Offres Restreint.

VIIII. CRITERES D’EVALUATION DES ENTREPRISES EN VUE DE LA QUALIFICATION
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CRITERES POINTS ALLOUES

TOTAL GENERAL 100

1 – Références du soumissionnaire 20

Au moins deux prestations similaires avec les justificatifs 20

2 – Plan de travail et méthodologie proposés 25

Méthodologie 12

Organisation de la mission 13

3 – Moyens techniques et matériels 10

Matériel informatique 04

Moyens logistiques 03

Matériels topographiques 03

4 – Moyens humains 45

Spécialiste en sciences environnementales 15

Géologue 10

Psycho-sociologue 10

Socio-économiste 10

DOUALA le 15 Septembre 2021

Le MAIRE

MBASSA NDINE Roger
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CONSEIL REGIONAL DU SUD

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°000001/AONO
/RS/CRS/SG/CIPM/ 2021 DU 10 SEPT 2021 RELATIF A L'ACQUISITION DU MATERIEL ROULANT DE

FONCTION POUR LE COMPTE DU CONSEIL REGIONAL DU SUD

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 IMPUTATION 
222 100.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Président du Conseil Régional du Sud, lance un Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence, pour
l'acquisition du matériel roulant de fonction pour le compte du Conseil Régional du Sud. en deux (02) lots.

2. Consistance des prestations

Les fournitures. objet de la présente prestation portent sur l'acquisition dudit matériel roulant, repartie en deux lots :

● Lot 1 : Acquisition d'un (01) véhicule 4x4 Station Wagon automatique de puissance fiscale 10 CV.

Caractéristiques techniques majeures pour un (01) véhicule 4x4 station wagon automatique de puissance fiscale 10
CV.

- Source d'énergie diesel ;

- Puissance fiscale 10 CV : 

- Cylindrée : 2755 cc minimum.

● Lot 2 : Acquisition d'un (01) véhicule 4x4 station wagon manuel de puissancé fiscale 9 CV.

Caractéristiques techniques majeures pour un (01) véhicule 4x4 station wagon manuel de puissance fiscale 9 CV.

- Source d'énergie : diesel ;

- puissance fiscale 9 CV ;

 - Cylindrée k2986 CC.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération après étude préalable est de cent quarante millions (140 000 000) de FCFA, répartis
ainsi qu'il suit :

intitulé Montant
prévisionnel

 en
F
CFA

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/CONSEIL_REGIONAL_SUD/img1535.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30634
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Lot 1 : Une (01) Station Wagon 4x4 de puissance fiscale 10 CV automatique80 000 000
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Lot 2 : Une (01) Station Wagon de puissance fiscale 9 CV manuel 60 000 000

N.B : un même soumissionnaire peut être attributaire des deux (02) lots.

4. Allotissement

intitulé

Lot 1 : Une (01) Station Wagon 4x4 de puissance fiscale 10 CV automatique

Lot 2 : Une (01) Station Wagon de puissance fiscale 9 CV manuel

5. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte aux concessionnaires ou autres sociétés spécialisées dans la vente
automobile exerçant au Cameroun.

6. Financement

Les fournitures objets du présent appel d'offres sont financées par le Budget d'Investissement Public du Conseil
Régional du Sud, exercice 2021. imputation 222 100.

7. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu aux heures ouvrables au Secrétariat du Conseil Régional, dès publication
du présent avis, sur présentation d'une quittance de versement à la Trésorerie Générale d'Ebolowa d'une somme non
remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA.

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 au Secrétaire du Conseil Régional Tél.. (237) 6998253691699604598 au plus tard le
04/10/2021 à 14 heures et devra porter la mention

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°000001/AONO
/RS/CRS/SG/CIPM/ 2021 DU 10 SEPT 2021 RELATIF A L'ACQUISITION DU MATERIEL ROULANT DE FONCTION

POUR LE COMPTE DU CONSEIL REGIONAL DU SUD

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

9. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu pour la livraison des véhicules objet du présent appel d'offres est de soixante (60) jours.

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d'un montant de

Intitulé du lotMontant en F CFA

Lot 1 : Une (01) Station Wagon 4x4 de puissance fiscale 10 CV automatique
1 600 000

Lot 2 : Une (01) Station Wagon de puissance fiscale 9 CV manuel 1 200 000

 Ces cautions seront établies 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 pièce 9 du DAO. Elles entreront en vigueur dès la date limite de
soumission et resteront valable jusqu'au trentième (30è") jour inclus après le délai de validité des offres.
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11. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les 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 être en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur.

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 chargé des Finances entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.

12. Ouverture des Plis

L'ouverture des offres se fera en un seul temps. L'ouvert4Oes pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu
le 04/10/2021 à 15 heures dans la salle de réunion de la Commission Interne de Passation des Marchés du Conseil Régional du
Sud.

Seuls les soumissionnaires assistent à cette séance d'ouverture ou se font représenter par une personne de leur choix dûment
mandatée et ayant une parfaite maitrise du dossier.

13. Critères d'évaluation

critères éliminatoires

Les offres ne satisfaisant pas aux critères ci-après seront automatiquement éliminées

1- Absence ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif après 48 heures ;

2- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;

3- Absence de prospectus en couleur et des fiches techniques des véhicules proposés ;

4- Absence d'un prix unitaire quantifié ;

5- Absence du certificat d'homologation délivré par le Ministère des Transports ;

6- Absence de l'autorisation du fabriquant

7- Non-respect de spécifications techniques majeures :

● Lot 1 : Acquisition d'un (01) véhicules 4x4 Station Wagon automatique de puissance fiscale ?: 10 CV.

Caractéristiques techniques majeures pour un (01) véhicule 4x4 station wagon automatique.

- Source d'énergie : diesel ;

- Puissance fiscale 10 CV ;

- Cylindrée : 2755 cc minimum.

● Lot 2 : Acquisition de véhicules 4x4 station wagon manuel de puissance fiscale 9 CV.

Caractéristiques techniques majeures pour un (01) véhicule 4x4 station wagon de puissance fiscale ?. 9 CV.

- Source d'énergie diesel ;
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- puissance fiscale 9 CV ;

- Cylindrée 2986 CC.

8- Non satisfaction d'au moins 6 sur 8 sous critères essentiels :

 Critères essentiels

La notation des critères essentiels ci-après se fera suivant le mode binaire en attribuant à chaque critère la valeur positive (oui) ou
la valeur négative (non) :

1-Présentation générale de l'offre ;

2-Surface financière d'au moins 50% du montant prévisionnel du lot concerné;

3- Service après-vente pertinent (atelier de réparation, personnel qualifié):

4- Expérience du soumissionnaire (02 marchés similaires par lot au cours des 05 dernières années);

5- Respect à 80% du reste des spécifications techniques des matériels par lot sollicité;

6- Garantie d'au moins (01) an sur le matériel proposé:

7- Délai de livraison inférieure ou égale à soixante (60) jours:

8- Preuves d'acceptation des conditions du marché (CCAP et CCTP paraphés sur chaque page signés, daté et cacheté sur la
dernière).

Pour être éligible à l'évaluation financière, le soumissionnaire doit satisfaire tous les critères dits éliminatoires et au moins à 6 des 8
critères essentiels.

14. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l'offre aura été évaluée la moins-disante et conforme aux critères éliminatoires et
essentiels.

15. 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.

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat du Conseil Régional du Sud, Tél.
: (237) 222 28 44 40/ 28 44 37, dès publication.

EBOLOWA le 10 Septembre 2021

Le PRÉSIDENT

MVE ELEMVA Emmanuel
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MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

AVIS DE DEMANDE DE COTATION N°00000043/AC/MINEE/CIPM/2021 DU 15 SEPTEMBRE 2021 POUR
L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DU MATERIEL INFORMATIQUE DANS LES SERVICES CENTRAUX

DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 IMPUTATION 
55 32 424 07 270002 2276.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public (BIP), exercice 2021, le Ministre de l’Eau et de
l’Energie, Maître d’Ouvrage envisage de procéder à l’acquisition et l’installation du matériel informatique dans les
services centraux du Ministère de l’Eau et de l’Energie.

2. Consistance des prestations

Les prestations, objet de la présente Demande de cotation, comprennent l’acquisition du matériel informatique
notamment :

N°
Désignation Quantité

01 Ordinateur complet (selon les spécifications
techniques) 12

02 Multiprises parasurtenseur 12

03 Onduleurs 12

04 Câble SFTP cat 6 3

05 Prise muraille 45x45 RJ45 cat 6 SFTP 20

06 Connecteur RJ45 cat 6 SFTP blindé 4

07 Manchon RJ45 cat 6 SFTP 4

08 Antivirus 94

09 imprimante 10

10 Sophos SD-WAN 2

11 Installation Sophos 1

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des fournitures, objet du présent Dossier d’Appel d’Offres, s’élève à 25 941 000 (Vingt cinq millions
neuf cent quarante-et-un mille) Francs cfa;

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/MINEE/MINEE AVIS DC 043.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=6896
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4. Allotissement

Les fournitures sont en un lot unique.

5. Participation et origine

La participation au présent Dossier de Consultation est ouverte aux Entreprises de droit camerounais qui opèrent dans le
domaine.
Par le présent Avis de Consultation, 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.
Lors du retrait du Dossier de cotation, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse
complète. (B.P., Fax, Téléphone, etc.).

6. Financement

Les prestations objet du présent Dossier de Cotation sont financées par le Budget d’Investissement Public (BIP),
exercice 2021 sur la ligne budgétaire n° 55 32 424 07 270002 2276.

7. Consultation du Dossier

Dès publication du présent avis, le Dossier de Consultation peut être consulté aux jours et heures ouvrables au Ministère
de l’Eau et de l’Energie, Direction des Affaires Générales /Service des Marchés Publics du MINEE, BP 70 Yaoundé Tél :
(237) 222 23 00 13/222 22 61 83, Fax : 22 22 61 77.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier de Cotation peut être obtenu au MINEE, Direction des Affaires Générales/Service des Marchés Publics, Port
03 T12 BP 70, Tél : (237) 222 22 61 83/222 23 00 13, dès publication du présent Avis, sur présentation d’une quittance
de versement au Trésor Public d’une somme non remboursable de vingt cinq mille (25 000) Francs) F.CFA représentant
les frais d’acquisition du DAO.

9. Remises des offres

Chaque offre (un document unique qui comportera l’offre administrative, technique et financière) rédigée en français ou
en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir,
conforme aux prescriptions du Dossier de Cotation devra être déposée contre récépissé dûment signé au MINEE,
Direction des Affaires Générales/ Service des Marchés Publics au plus tard le 30 septembre 2021 à 14 heures, heure
locale. Elle devra porter la mention :
« Avis de Demande de Cotation »
Avis de Demande de Cotation n°00000043/AC/MINEE/CIPM/2021 du 15 SEPTEMBRE 2021 pour l’acquisition et
l’installation du matériel informatique pour les services centraux du Ministère de l’Eau et de l’Energie
«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 livraison des fournitures objet du présent Dossier de Cotation
est de 45 jours.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de
premier ordre ou compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la
Pièce N°VI du Dossier de Consultation d’un montant de cinq cent dix-huit mille huit cent vingt (518 820) 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 originales ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente conformément aux stipulations du
Règlement Particulier du Dossier de Cotation. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies
postérieurement à la date de signature de l’Avis de Demande de Cotation.

Toute Offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier de Cotation 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 ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier de Cotation entraînera le rejet pur et simple de l’offre
sans aucun recours.
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13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis sera effectuée en un (01) seul temps le 30 septembre 2021 à 15 heures (heure locale) dans la salle
de réunions de la Commission Interne de Passation des Marchés du MINEE.
Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une
parfaite connaissance du dossier peuvent assister à cette séance d’ouverture.

14. Critères d'évaluation

14.1 Critères éliminatoires

Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif après un délai de 48 heures ;
Ø Absence ou non-conformité de la caution de soumission ;
Ø Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
Ø Absence de la déclaration sur l’honneur du non abandon et de non défaillance dans l’exécution des marchés
antérieurs au cours des 03 derniers années ;
Ø Conformité aux spécifications techniques
Ø Absence du délai de livraison à préciser dans la lettre de soumission
Ø Absence de capacité financière ? 10 000 000 FCFA.

15. Attribution

Le Maître d’Ouvrage attribuera la Lettre Commande au Soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins disant et
jugée substantiellement conforme au Dossier de Cotation.

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 Direction des Affaires Générales,
Services des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Energie, Immeuble Ministériel N°1 Grande Tour 3ième étage
porte N°12 B.P. 70 Yaoundé, Tél. : 222 22 61 83/222 23 00 13.

Dénonciation
Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un sms au MINMAP (Ministère des Marchés Publics) au
numéro : 677 20 57 25/ 699 37 07 48.

YAOUNDE le 15 Septembre 2021

Le MINISTRE

ELOUNDOU ESSOMBA GASTON



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2391 DU 16 Septembre 2021 page 67/151

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 17/09/2021

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION EN PROCEDURE D’URGENCE N°
042/D13-515/DC/MINSANTE/CIPM/2021 DU 13/09/2021 RELATIVE A L’ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES

MACHINES ET MATERIELS TECHNIQUES/PANNEAUX D’AFFICHAGE

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU MINSANTE EXERCICE 2021

 IMPUTATION 
55-40-528-01-01-15-670010-6164

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

La présente Consultation porte sur des prestations de services en vue de l’entretien et la maintenance du réseau des
supports de signalisation du Ministère de la Santé Publique (MINSANTE) pour la promotion du don de sang dans
les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord.

2. Consistance des prestations

Les prestations d’entretien couvrent les domaines suivants :

1. Le rafraichissement des visuels ;
2. Le désherbage des alentours des supports implantés ;
3. La réhabilitation des supports endommagés.

3. Cout Prévisionnel

Les coûts prévisionnels de l’opération à l’issue des études préalables sont de dix millions (10.000.000) Francs CFA
TTC.

4. Allotissement

Les prestations objet de la présente demande de cotation sont constituées en un lot unique.

5. Participation et origine

La participation à cette consultation est ouverte à égalité de conditions aux entreprises camerounaises disposant des
compétences dans le domaine.

6. Financement

Les prestations objet du présent Appel d'Offres sont financées par le Budget de Fonctionnement du MINSANTE
exercice 2021, IMPUTATIONS : 55-40-528-01-01-15-670010-6164-657.

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat du Service des Marchés Publics du MINSANTE,
sis derrière la Croix Rouge Camerounaise à côté de l’immeuble de la Santé situé à côté du Programme National de
Lutte contre le Paludisme (PNLP) à Yaoundé. Tél/Fax : 222 22 10 21 dès publication du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier peut être obtenu au Secrétariat du  Service des Marchés du MINSANTEsis au Rez de chaussée de
l’immeuble de la Santé, derrière la Croix Rouge Camerounaise à Yaoundé. Tél/Fax : 222 22 10 21, dès publication du
présent avis, contre présentation d’une quittance de versement au Trésor Public d’une somme deVingt Cinq Mille (
25 000) FCFA non remboursable représentant les frais d’achat du Dossier de Consultation.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/MINSANTE/MINSANTE AO 042.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=6897
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9. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en anglais ou en français, en sept (07 ) exemplaires dont un (01 ) original et six (06 ) copies
marquéescomme tels, devra parvenir au Secrétariat du Service des marchés Publics du MINSANTE, sis derrière
la Croix Rouge Camerounaise à côté de l’immeuble de la Santé à Yaoundé  au plus tard le 07/10/2021 à13
heures, heure locale et devra porter la mention :

« DEMANDE DE COTATION N°042/D13-515/DC/MINSANTE/CIPM /2021 RELATIVE A L’ENTRETIEN ET
MAINTENANCE DES MACHINES ET MATERIELS TECHNIQUES/PANNEAUX D’AFFICHAGE

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des prestations objet de la présente demande de
cotation est de soixante (60) jours. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de
commencer les prestations.

Les prestations seront livrées sur les sites d’implantation des panneaux ainsi qu’il suit:

REGIONS SITES
FORMAT DES PANNEAUX

6x3M 4x3M

EXTREME-NORD

Entrée nord Maroua 1 -

Entrée sud Maroua 1 -

Universite de Maroua 1 3

Maroua1 - 2

Maroua2 - 2

Maroua3 - 2

Moutourwa - 2

Bogo - 2

Mokolo - 2

Kousseri 1 -

S/TOTAL1 4 15

NORD

Entrée nord Garoua 1 -

Entrée sud Garoua 1 -

Garoua1 - 2

Garoua2 - 2

Figuil - 2

Pitoa - 1

S/TOTAL2 2 7
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ADAMAOUA

Entrée nord Ngaoundere 1 -

Entrée sud Ngaoundere 1 -

Universite de Ngaoundere 1 3

Ngaoundere Urbain - 5

Ngaoundere Rural - 5

Meiganga - 2

Ngaoundal - 2

S/TOTAL3 3 17

TOTAL GENERAL 9 39

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 d'un montant de : 200 000 (Deux Cent Mille) francs CFA 
Cette caution est valable pendant trente (30) jours à compter de la date limite de recevabilité des offres ;

12. Recevabilité des Offres

L’absence de la caution de soumission à l’ouverture est un motif de rejet de l’offre.
Les offres comprendront les documents ci-après :
ü La soumission timbrée, datée et signée au tarif en vigueur ;
ü La quittance d’achat du dossier de consultation ;
ü Le bordereau descriptif et quantitatif dûment rempli, daté et signé ;
ü Le cadre du bordereau des prix unitaires ;
ü Le dossier administratif comprenant les pièces suivantes certifiées par les autorités compétentes et en cours de
validité : l’attestation d’immatriculation, l’attestation de localisation et le plan de localisation signe sur l’honneur,
l’attestation de non redevance, l’attestation de domiciliation bancaire, l’attestation de non exclusion des marchés publics,
une attestation signée du Directeur de la Caisse National de Prévoyance Sociale, la caution de soumission.
ü Le dossier technique comprenant les pièces ci-après: Présentation du dossier, Note sur la compréhension du travail,
Références antérieures de l’entreprise, Compétences et capacités du personnel clé, Moyen Logistique et Techniques.

Les offres devront être chiffrées hors taxes sur la valeur ajoutée (HTVA) et toutes taxes comprises (TTC) et
accompagnées du modèle de soumission signé.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du dossier de consultation sera déclarée irrecevable.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres aura lieu le  07/10/2021 à partir de 14 heures  par la Commission Interne de Passation des
Marchés dans la salle de réunion de ladite Commission sise au premier étage de l’Immeuble Ex-PSFN à proximité de
la Croix Rouge Nationale à côté de l’immeuble de la Santé situé à côté du Programme National de Lutte contre le
Paludisme (PNLP) à Yaoundé.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne
dument mandatée, ayant une bonne connaissance du dossier.

14. Attribution

La Commission de Passation des Marchés proposera au Maître d’ouvrage, l’attribution de la lettre-commande au
soumissionnaire, dont elle aura déterminé que l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions de la Demande de
Cotation, et qu’elle est l’offre la mieux-disante.

15. Durée Validité des Offres

Les Soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la
date limite fixée pour la remise des offres.
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16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat du Service des
Marchés Publics du MINSANTE, sis derrière la Croix Rouge Camerounaise à côté de l’immeuble de la Santé à Yaoundé
dès publication du présent avis.

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

MANAOUDA Malachie
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CONSEIL REGIONAL DU SUD

AVIS DE SOLLICITATIONA MANIFESTATION D'INTERET N°00004/ASMI/RS/CRS/SG/ DU 14/09/2021POUR
LA PREQUALIFICATION DE CABINET DE CONSULTANT EN VUE DE L' ÉLABORATION DU PLAN

RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU SUD POUR LA PÉRIODE 2022-2025.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Contexte

Le Cameroun s'est engagé dans un processus de décentralisation avec transfert de compétences aux Collectivités
Territoriales Décentralisées.

Il y'a à peine un (01) an que les Conseils Régionaux ont été mis en place et sont en plein installation et d'équipement.
Dans ce contexte de mise en oeuvre de cette décentralisation, le Conseil Régional du Sud. responsable du
développement de la région, doit se doter d'un plan régional de développement qui déclinera le programme
d'investissement annuel 2022.

Pour cela, et sur financement du BIP 2021, le Conseil Régional du Sud voudrait s'attacher sur une liste restreinte, les
services d'un Consultant etiou Cabinet de consultants pour l'élaboration de son premier Plan Régional de
Développement sous l'égide de la SND 30.

2. Objet

Le présent Avis de sollicitation à manifestation d' intérêt a pour objet la pré qualification des cabinets de consultants
en vue de l'élaboration du plan régional de développement du Sud pour la période 2022-2025.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/CONSEIL_REGIONAL_SUD/img1532.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AMI&P2=2715
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3. Consistance des prestations

Objectif spécifique 1- Proposer des lignes directrices ou des orientations stratégiques adossées sur un tissu de PME
pour créer des richesses et des emplois tout en valorisant le riche potentiel économique et les ressources dont
regorge cette Région,

Objectif spécifique 2 - Proposer des orientations stratégiques pour améliorer l'accès aux services sociaux de base
(santé, éducation, accès à l'eau potable, électrification...etc.) et les infrastructures de transports terrestre, fluvial et
maritime.

Objectif spécifique 3 - Proposer une stratégie appropriée pour renforcer la compétitivité et les échanges
transfrontaliers de la Région du Sud au plan de l'intégration sous-régionale et régionale.

Objectif spécifique 4- Proposer une stratégie de régénération et de développement, de protection et de promotion de
l'identité et de la culture du Sud à travers des entreprises culturelles et la revalorisation des us et coutumes, socle
d'un développement durable.

Objectif spécifique 5- déterminer les besoins et élaborer les profils en ressources humaines adaptées aux exigences
du développement de la Région du Sud, du Cameroun voire de l'Afrique.

La méthodologie de travail adoptée par le consultant sera définie par ses soins et proposée au Maitre d' Ouvrage.

Cette méthodologie devra prendre en compte les orientations ci-après :

Une démarche participative impliquant les différents acteurs concernés par le développement de la Région du Sud
(acteurs étatiques et non étatiques)

- Collecte des données secondaires (documentaires)

- Collecte des données primaires auprès des différents acteurs

- Compilation et analyse des données collectées 

- Rédaction du premier rapport d'étape après enquête déclinant les axes stratégiques conformément aux objectifs
spécifiques

- Restitution des travaux pour une évaluation à mi-parcours lors des forums des forces vives du Sud

- Intégration des résultats du forum

- Rédaction du rapport n°2 et restitution devant le comité ah hoc du Conseil Régional pour validation

- Remise des livrables et fin de contrat
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4. Participation et origine

Il peut être une personne morale (cabinet ou bureau d'études) ou physique (un Consultant Individuel) qui devra
constituer une équipe pluridisciplinaire expérimentée en cohérence avec les TdR.

Il doit remplir les conditions suivantes

être de nationalité camerounaise;

- avoir une parfaite maîtrise du processus de décentralisation du Cameroun;

avoir une expérience et une expertise avérées en planification stratégique et opérationnelle, une pratique de
planification des Collectivités territoriales décentralisées, notamment des communes;

- une expérience en planification régionale ou nationale sera un atout;

- avoir une bonne connaissance des réalités de la Région du Sud.

Dans sa proposition technique, le consultant devra élaborer une note de sa compréhension de sa mission avec si
besoin des critiques et des propositions.

5. Remises des offres

Les dossiers de candidature rédigés en français ou en anglais seront déposés en cinq (05) copies dont (01) original et
quatre (04) copies marquées comme tels sous pli fermé et scellé au Secrétariat Général

du Conseil Régional du Sud, porte 205 Téléphone : 222 28 44 37 au plus tard le 07/10/2021 à 14 heures.

Ils devront porter la mention suivante :

AVIS DE SOLLICITATIONA MANIFESTATION D'INTERET
 N°00004/ASMI/RS/CRS/SG/ DU 14/09/2021POUR LA PREQUALIFICATION DE CABINET DE CONSULTANT EN

VUE DE L' ÉLABORATION DU PLAN RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU SUD POUR LA PÉRIODE
2022-2025.

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



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2391 DU 16 Septembre 2021 page 74/151

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 17/09/2021

6. Composition du dossier

CRITERES DE PREQUALIFICATION

Dossier de Candidature

Les candidats intéressés par cet Appel à Manifestation d'Intérêt devront fournir les pièces ci-après, présentées en un
deux volumes:

Enveloppe I (Pièces administratives)

Une lettre de motivation dûment signée, datée et timbrée au taux en vigueur par le candidat ;

- L'original de l'attestation de non redevance délivrée par le service des impôts compétent ;

- L'original de l'attestation de non faillite établie par l'autorité compétente du domicile du consultant datant de moins
de trois (3) mois à la date de remise des offres ;

- L'original de l'attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par le Directeur Général de l'ARMP ou par
un responsable ;

L'accord de groupement (en cas de groupement) ;

Les pouvoirs du mandataire (en cas de groupement).

NB : Tous les cabinets constituant un groupement devront fournir individuellement les pièces ci- dessus citées.

Enveloppe 2 (dossier technique)

Le Cabinet de Consultants fournira la liste du personnel d'encadrement, accompagnée des pièces suivantes, pour
chaque expert, datées de moins de trois (03) mois :

● CV daté et signé par le concerné et définissant son affectation ;
● Copie certifiée conforme du diplôme requis ;
● Attestation de présentation de l'original du diplôme ;
● Attestation de disponibilité signée sur l'honneur par l'expert concerné.

Les références du Candidat

Le cabinet de consultants présentera dans leurs références au moins trois(03) dans les réalisations similaires au
cours des cinq (05) dernières années au Cameroun.

N.B. : Pour être validée, chaque référence en prestation similaire devra être justifiée par les éléments suivants :

● la copie de l'extrait du contrat comportant notamment les pages de la description, des détails estimatifs et de
signature du Contrat. Ces documents devront être clairs et lisibles ;

● la photocopie du procès-verbal de réception, ou du certificat de bonne fin délivré par le Maître d'Ouvrage ou de
la structure ou ses services ou l'attestation de main levée de la caution de bonne fin.

ETUDE DES DOSSIERS ET PUBLICATION DES RESULTATS

Les dossiers enregistrés seront examinés par une commission technique mise en place par le Président du Conseil
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Régional. Le(s) soumissionnaire(s) retenu(s) sera (ont) informé(s) par voie de communiqué.
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7. Critères d'évaluation

EVALUATION DES OFFRES

Les critères d'évaluation des dossiers porteront sur : 

Critères éliminatoires

● Absence ou non-conformité d'une pièce du dossier administrative, au-delà du délai de 48 heures suivant la
séance d'ouverture des plis ;

● Fausse déclaration ou documents falsifiés dans le dossier de candidature ;
● Note technique inférieure à 70pts/1 00.

Critères essentiels

i) Références du prestataire dans la réalisation des prestations similaires 60 pts (20

pts/référence, soit 3 références):

ii) Profil des experts permanents du Cabinet de consultants correspondant au thème de la mission (40 points) :

Un expert, chef de mission, titulaire d'un diplôme universitaire de niveau BAC+5 au moins, et avec plus de sept (07)
ans d'expérience et ayant participé à au moins deux (02) missions similaires. (20 points).

● Un expert n°2, titulaire d'un diplôme universitaire de niveau BAC+4 au moins, et ayant une bonne maîtrise du
processus de décentralisation du Cameroun, avec plus de cinq (05) ans d'expérience et ayant participé à au
moins deux (02) missions similaires. (10 points).

Un expert n°3, titulaire d'un diplôme universitaire de niveau BAC+4 au moins ayant une expérience et une expertise
avérées en planification stratégique et opérationnelle, une pratique de planification des Collectivités territoriales
décentralisées, notamment des communes, avec une expérience de plus de cinq (05) ans et ayant participé à au
moins deux (02) missions similaires. (10 points).

NB :  Seuls les soumissionnaires qui auront totalisés à l'issue de l'évaluation une note technique au moins égale à
soixante-dix (70) sur cent (100) seront retenus pour participer à l'Appel d'Offres National Restreint (AONR).

8. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat Général du Conseil
Régional du Sud, porte 205, Tél 222 28 44 37

EBOLOWA le 14 Septembre 2021

Le PRÉSIDENT

MVE ELEMVA Emmanuel
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COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°044/AONO/CUD/CIPM/2021 DU 14/09/2021 RELATIF A L’ETUDE DIAGNOSTIQUE ET TECHNIQUE EN

VUE DE LA CONSTRUCTION DE TROIS CENT (300) POINTS D’EAU POTABLE DANS LA VILLE DE
DOUALAFINANCEMENT : BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DOUALA – EXERCICES 2021 ET

SUIVANTS 

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Ville de Douala, Autorité Contractante, lance pour le compte de la Communauté Urbaine de Douala, un
Appel d'Offres National Ouvert relatif à l’étude diagnostique et technique en vue de la construction de trois cent (300)
points d’eau potable dans la Ville de Douala.

2. Consistance des prestations

Les prestations consistent à la réalisation des études en une tranche, comportant les missions suivantes :

● Mission n°1 : Etat des lieux des conditions d’approvisionnement en eau potable (AEP)
● Mission n°2 : Etudes préliminaires et évaluation socio-économique du programme complet d’investissement
● Mission n°3 : Priorisation des interventions et élaboration d’un programme prioritaire d’investissement
● Mission n°4 : Etudes d'Avant-Projet Détaillé (APD)
● Mission n°5 : Elaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE)

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 48 800 000 FCFA

4. Allotissement

Les prestations seront constituées en un (01) lot

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est Ouverte à tout Bureaux d’Études de droit camerounais en même de
mener à bien ce type de prestation.

6. Financement

Les prestations objet du présent Appel d'Offres sont financées par le Budget de la Communauté Urbaine de Douala -
Exercice 2021 et suivants.

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables, à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine /
Sous-Direction de la Passation des Marchés de la Communauté Urbaine de Douala, sise à la Rue du Gouverneur
CARRAS à l’immeuble NSIA, BP 43 Douala, Tél. / Fax : (237) 243 42 69 50 – Douala – Cameroun, dès publication du
présent Avis.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/CUD/LT_2021_09_16_AO_044_CUD.PDF
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30650
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8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu aux heures ouvrables à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine /
Sous-Direction de la Passation des Marchés de la Communauté Urbaine de Douala, sise à la Rue du Gouverneur
CARRAS à l’immeuble NSIA, BP 43 Douala, Tél. / Fax : (237) 243 42 69 50 – Douala – Cameroun, contre versement
d’une somme non remboursable de
65 000 (Soixante-cinq mille) FCFA au Compte Spécial CAS-ARMP N° 33598800001-89 ouvert auprès des
agences BICEC (Yaoundé agence centrale, Douala Bonanjo, Buea, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé,
Bafoussam, Bamenda, Garoua, Bertoua).

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
plus une  (01) copie numérique  marqués comme tels, devra parvenir à la Direction des Services Généraux et du
Patrimoine / Sous-Direction de la Passation des Marchés de la Communauté Urbaine de Douala, sise à la Rue du
Gouverneur CARRAS à l’immeuble NSIA, BP : 43 Douala – Cameroun, Tel. : (237) 243 42 15 09 / / Fax: (237) 243 43
30 90, au plus tard le 05/10/2021 ./2021 à 12 heures, heure locale, et devra porter la mention:

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°044/AONO/CIPM/CUD/2021
DU 14/09/2021

 RELATIF A L’ETUDE DIAGNOSTIQUE ET TECHNIQUE EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE TROIS CENT (300)
POINTS D’EAU POTABLE DANS LA VILLE DE DOUALA

À N'OUVRIR QU'EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT »

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par l’Autorité Contractante pour la réalisation des prestations objet du présent appel d’offres
est de cinq (05) mois.

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 habilitée à délivrer des cautions agréées par
le Ministère des Finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, d’un montant de neuf cent soixante-seize
mille (976 000) FCFA, 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 autres pièces administratives requises devront être impérativement 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 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 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 habilitée à délivrer des cautions agréées par le Ministère des Finances.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres se fera en deux (02) temps : 
L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le 05/10/2021  à 13 heures, heure locale
par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Communauté Urbaine de Douala, dans sa salle de
réunion sise au sous-sol du Cercle Municipal et Multimédia de Douala 1 er à Bonanjo. 
L’ouverture des offres financières pour les soumissionnaires qualifiés administrativement et techniquement, aura lieu
à une date ultérieure.
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 des offres.
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14. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires
- Absence de la caution de soumission à l’ouverture de l’offre
- Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif 48 heures après l’ouverture des offres;
- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
- Note technique inférieure à 80/100 ;
- Présence d’informations financières dans l’offre technique ;
- Présence dans la liste des entreprises défaillantes publiées par le MINMAP.

Critères essentiels
- Références du BET 15 points
- Personnel affecté à la mission 50 points
- Moyens techniques et matériels à mettre en place 10 points
- Note méthodologique.25 points

15. Attribution

Le consultant sera choisi par la méthode de sélection «qualité - coût».

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix jours (90) joursà 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 Direction de l’Environnement,
de la Santé et du Cadre de Vie sise au Rez-de-chaussée de l'Hôtel POCHARD à Bonanjo, au 302 de la Rue Victoria
ou à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine / Sous-Direction de la Passation des Marchés de la
Communauté Urbaine de Douala, sise à la Rue du Gouverneur CARRAS à l’immeuble NSIA, BP 43 Douala, Tel. /
Fax : (237) 243 43 30 90 - Douala – Cameroun.
Dénonciation des cas de corruption
Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaise pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un
SMS aux numéros suivants : 673 205 725 / 699 370 748.

DOUALA le 14 Septembre 2021

Le MAIRE

MBASSA NDINE Roger
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ELECTRICITY DEVELOPMENT CORPORATION

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D'INTERET N°006/ASMI/EDC/DEP/SDQE/SPM/2021POUR LE
RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION DE L’INVENTAIRE DES GRANDS SINGES
DANS LE MASSIF FORESTIER DE DENG DENG DANS LE CADRE DU PROJET HYDROELECTRIQUE DE

LOM PANGAR (PHLP) FINANCEMENT : CONVENTION AFD N°6008 01 M

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Contexte

Le Parc National de Deng Deng a été créé le 18 mars 2010 comme compensation écologique prévisionnelle de la
forêt qui a été ennoyée en 2016 par la retenue du barrage de Lom Pangar et des autres impacts négatifs du Projet
Hydroélectrique y relatif. En 2013, cette aire protégée a connu une extension notamment dans sa partie sud à
laquelle s’est ajoutée la création d’un corridor de migration faunique, ces deux éléments additionnels se justifiant par
la volonté de conserver et de faciliter les déplacements des grands singes qui sont les deux valeurs écologiques
phares du PNDD. Il s’agit, en l’occurrence, des gorilles des plaines de l’ouest (Gorilla gorilla gorilla) et des
chimpanzés de l’ouest (Pan troglodytes).
Afin de disposer d’une connaissance de la densité des populations de grands singes sur le PNDD et sa zone
périphérique, différents inventaires ont été réalisés depuis les années 2000 ; les trois derniers l’ont été
respectivement en 2010, 2012 et 2016. Tandis que les deux premiers ont été effectués dans le PNDD et le nord de
l’UFA 10-065, le dernier ne l’a été que dans le PNDD. Le tableau (BRLi, 2017) suivant fait ressortir les résultats des
inventaires de grands singes spécifiquement dans les limites du PNDD.

2. Objet

Cette mission a pour objectif principal d’actualiser les données afin d’apprécier l’état de conservation des populations
de grands singes du massif forestier de Deng Deng au niveau de leur aire de répartition principale.
Il sera spécifiquement question d’estimer l’abondance, la densité et la distribution spatiale des grands singes au sein
du paysage forestier ciblé.

3. Consistance des prestations

Il est attendu du consultant retenu de :
a) réaliser un inventaire des grands singes à l’échelle de trois composantes forestières du massif forestier de Deng
Deng jugées importantes pour leur conservation qui sont les suivants : Le Parc National de Deng Deng, L’UFA
10-065 et La Réserve Forestière de Belabo-Diang ;
b) initier une étude sur la vitesse de dégradation des nids des grands singes ;
c) former le personnel ;
d) traiter et analyser les données ;
e) procéder à une validation de l’inventaire réalisé.

4. Participation et origine

Les consultants seront sélectionnés en accord avec les procédures définies par l’Agence Française de
Développement (AFD). Une liste restreinte sera dressée sur la base des candidatures reçues.

5. Financement

Convention AFD N°6008 01 M

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/EDC/5070img_16_09_2021_AMI_006_EDC.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AMI&P2=2717


JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2391 DU 16 Septembre 2021 page 81/151

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 17/09/2021

6. Remises des offres

Les Manifestations d’Intérêt doivent être déposées sous plis fermés en cinq (05) exemplaires, dont un original et
quatre copies au Service du courrier au siège de EDC, sis immeuble Hibiscus Avenue Charles De Gaule - Yaoundé,
4ième étage porte 412, au plus tard le 15 Octobre 2021 à 12 heures, heure locale avec la mention :
MANIFESTATION D'INTERET 
POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION DE L’INVENTAIRE DES GRANDS
SINGES DANS LE MASSIF FORESTIER DE DENG DENG DANS LE CADRE DU PROJET HYDROELECTRIQUE
DE LOM PANGAR 

7. Composition du dossier

Le Directeur Général de EDC invite les Consultants admissibles à manifester leur intérêt à 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 :
- Le consultant devra être une structure d’une bonne réputation travaillant dans les aires protégées ou dans la
conservation ;-ü Le consultant doit présenter toute son expérience dans l’inventaire des grands singes ;
- Le consultant ne doit pas avoir eu à faire l’inventaire des grands singes dans le massif forestier de Deng Deng par
le passé.
 

8. Renseignements Complémentaires

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse ci-dessous aux heures
ouvrables de 8h00 à 15h00.  Electricity Development Corporation (EDC) Immeuble HIBISCUS, Hippodrome, 4
ème étage, porte 412 B.P. 15 111 Yaoundé, Téléphone : (237) 22.23.10.89/22.20.62.20 - Fax : (237) 22.23.11.13.

YAOUNDE le 15 Septembre 2021

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

DR NSANGOU THEODORE 



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2391 DU 16 Septembre 2021 page 82/151

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 17/09/2021

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

DECISION N° 000622/D/PR/ACMP/SG/DAJ DU 06/09/2021 RELATIVE AU RECOURS DU GROUPEMENT
WISE WORLD INDUSTRY/CEE POWER CO LTD DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N°

0032/AOIO/MPT/UCP-CAB/CSPM/2021 DU 17 SEPTEMBRE 2020 POUR LE DÉPLOIEMENT
D’ÉQUIPEMENTS SOLAIRES POUR LES TCP.CEAC/DAA ET CPFF-PHASE 1 (EN 04 LOTS)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/MINMAP/MINMAP DEC 622.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-ATTR&P2=9904
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L’AUTORITE CHARGEE DES MARCHES PUBLICS,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
Vu l’arrêté n°413/A/PR/MINMAP du 08 décembre 2020 portant organisation et fonctionnement du Comité chargé de
l’Examen des Recours résultant des marchés publics (CER) ;
Vu la décision n°2021/205//CER/ARMP/DG/2021 du 20 avril 2021 constatant la composition du Comité chargé de
l’examen des recours résultant des marchés publics ;
Vu le recours du Groupement WISE WORLD INDUSTRY/CEE POWER CO LTD introduit le 17 mai 2021 ;
Vu l’avis technique de l'Agence de Régulation des Marchés Publics du 02 juillet 2021 ;
Vu le procès-verbal de la séance du CER du 02 juillet 2021 ;
Vu les écritures et pièces du dossier,

SUR LA RECEVABILITE
- Considérant que le Groupement WISE WORLD INDUSTRY/CEE POWER COTÎD a introduit un recours daté du 30
avril 2021 et adressé au Ministre chargé des marchés publics;
- Que l'introduction de ce recours s’est faite après la constatation du Comité d’Examen des Recours intervenue le 20
avril 2021;
- Que pour se conformer aux exigences du Code des marchés publics ayant créé et placé cet organe d’appui
technique-auprès de l’ARMP, pour examiner les recours des soumissionnaires et formuler en conséquence des
propositions des mesures appropriées à l’Autorité chargée des marchés publics, ledit recours a été transmis audit
Comité par les soins du Ministre chargé des marchés publics le 17 mai 2021;
- Que les termes de la lettre n°001970 du 03/05/2021 de ce Ministre prescrivent de tenir compte de la date de dépôt des
recours au MINMAP, pour ne pas pénaliser les recourants, qui ne seraient pas encore informés de la mise en place de
ce Comité ;
- Qu’il convient de déclarer le recours du Groupement WISE WORLD INDUSTRY/CEE POWER CO LTD recevable;

SUR LES FAITS
Le Groupement WISE WORLD INDUSTRY/CEE POWER CO LTD conteste le résultat de l’appel d'offres
n°0032/AOIO/MPT/UCP-CAB/CSPM/2021 du 17 septembre 2020 pour le déploiement d’équipements solaires pour les
TCP.CEAC/DAA et CPFF-Phase 1 (en 04 lots), et sollicite de ce fait l’arbitrage de l’Autorité chargée des marchés
publics ;

AU FOND
- Considérant que la non traduction en langue anglaise ou française des documents présentés dans les offres des
soumissionnaires constitue un critère éliminatoire fixé par le DAO ;
- Qu’il est établi qu’au terme du délai supplémentaire de 48 heures maximum accordé au Groupement WISE WORLD
INDUSTRY/CEE POWER CO LTD pour régulariser son offre, l'un des membres de ce Groupement n'a pas cru devoir
traduire en anglais ou en français son offre présentée en chinois ;
- Qu'il échet de rejeter les prétentions de ce Groupement momentané des entreprises comme non fondées, de lui
notifier la présente décision et de la transmettre au Directeur Général de l'ARMP pour publication au Journal des
Marchés Publics (JDM) ;

EN CONSÉQUENCE
1. Déclare le recours du Groupement WISE WORLD INDUSTRY/CEE POWER CO LTD recevable, comme introduit
dans délai règlementaire ;
2. Rejette cependant ses prétentions, comme non fondées ;
3. Dit que la présente décision sera notifiée au recourant et transmise au Directeur Général de PARMP pour publication
au JDM.

YAOUNDE le 6 Septembre 2021

Le MINISTRE DÉLÉGUÉ

TALBA MALLA IBRAHIM 
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MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

DECISION N° 000620/D/PR/MINMAP/ACMP/SG/DAJ DU 06/09/2021 RELATIVE AU RECOURS DU CABINET
CARFAD DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N° 0012/AONO/MINEE/PAHBW/CCCM-SPI/2021 DU 15

FÉVRIER 2021 PASSÉ APRÈS AUTORISATION N°006613/L/MINMAP/SG/DGMI/DMAI/ORH DU 08
DÉCEMBRE 2020 POUR LE RECRUTEMENT DES BUREAUX D’ETUDES OU GROUPEMENTS DE BUREAU

D’ETUDES EN VUE DE LA RÉALISATION D’UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
STRATÉGIQUE (EESS) DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION ET DE RÉINSTALLATION (PAR) DU

PROJET DÉMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE DE BINI À WARAK (EN PROCÉDURE D’URGENCE).

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/MINMAP/MINMAP DEC 620.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-ATTR&P2=9903
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L’AUTORITE CHARGEE DES MARCHES PUBLICS
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
Vu l'arrêté n°413/A/PR/MINMAP du 08 décembre 2020 portant organisation et fonctionnement du Comité chargé de
l’Examen des Recours résultant des marchés publics {CER) ;
Vu la décision n°2021/205//CER/ARMP/DG/2021 du 20 avril 2021 constatant la composition du Comité chargé de
l’examen des recours résultant des marchés publics ;
Vu le recours du Cabinet CARFAD introduit le 14 juin 2021 ;
Vu l’avis technique de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du 15 juillet 2021 ;
Vu le procès-verbal de la séance du CER en date du 15 juillet 2021 ;
Vu les écritures et pièces du dossier,

SUR LA RECEVABILITE
- Considérant que le Cabinet CARFAD a introduit son recours en date du 14 juin 2021 au Comité d’Examen des
Recours ; -,
- Que le résultat de l’appel d’offres a été publié dans le Journal des Marchés Publics (JDM) le 08 juin 2021, c’est-à-dire
quatre (04) jours ouvrables après la publication de ce résultat, et donc dans le délai règlementaire de cinq (05) jours
prévus par l’article 175 (3) du Code des marchés publics ;
- Qu’il convient de le déclarer recevable ;
- Considérant qu’il résulte de la contre évaluation des offres des soumissionnaires effectuée par l’ARMP, que le
recourant a obtenu une note technique de 83/100 contre 76/100 attribuée par la sous-commission d’analyse, soit la
meilleure note technique, et s’est révélé en outre le mieux disant réalisant ainsi une note globale de 86,4/100, toute
chose ayant conduit à le classer 1er ;
- Qu’il échet de dire son recours fondé, d’ordonner de ce fait au Maître d’ouvrage de rapporter sa décision d’attribution
querellée, et de retourner le dossier en commission pour formulation d’une nouvelle proposition d’attribution conforme
aux exigences du Code des marchés publics ;
- Considérant par ailleurs que la commission interne de passation des marchés concernée a validé une évaluation
biaisée des offres ;
- Qu’il échet d’adresser une lettre d’observation au Président de cette commission, ainsi qu’à chacun des membres de
la commission, de suspendre les membres de la sous-commission d’analyse des offres de toute activité liées aux
marchés publics pour une durée de trois (03) mois ;

EN CONSÉQUENCE
1. Déclare le recours du Cabinet CARFAD recevable, comme introduit dans le délai règlementaire ;
2. Dit que son recours est fondé ;
3. Ordonne au Maître d’ouvrage de rapporter sa décision d’attribution et de retourner le dossier en commission pour
formulation d’une nouvelle proposition d’attribution conforme au Code des marchés publics ;
4. Dit qu’une lettre d’observation devra être adressée au Président de la commission interne de passation des marchés
du MINEE et à chacun des membres de cette commission ;
5. Suspend le Président et les membres de la sous-commission d’analyse des offres constituée par cette commission
de toute activité liée aux marchés publics, pour une durée de trois (03) mois ;
6. Dit que la présente décision sera notifiée au Cabinet CARFAD et transmise au Directeur Général de l’ARMP pour
publication au JDM.

YAOUNDE le 6 Septembre 2021

Le MINISTRE DÉLÉGUÉ

TALBA MALLA IBRAHIM 
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MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE

DECISION N° 485/B1/10601/D/MINEDUB/SG/DRFM/UGSC/-C2DE/EPM DU 26/08/2021PORTANT
RÉSILIATION DU MARCHÉ N0000157/M/PR/MINMAP/CCPM-AG/2015 PASSÉ AVEC LES ETS CHIRIPEN,
APRÈS APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 040/AONO/PR/MINMAP/CCPM-AG/2014 DU 20 MARS

2014 POUR LA FABRICATION, LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DES TABLES BANCS ET DES
BUREAUX (CHAISES ET TABLES) DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DES ZONES

D’EDUCATION PRIORITAIRE (ZEP), AU MINISTÈRE DE L’EDUCATION DE BASE (LOF 17).

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION DE BASE, MAITRE D’OUVRAGE,

Vu la Constitution du 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° 2012/268 du 11 juin 2012 portant organisation du Ministère de l'Education de Base ;
Vu le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
Vu le Décret n° 2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret n° 2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
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 marché n°000157/M/PR/MINMAP/CCPM-AG/2015 du 17 juin 2015 et son avenant 1;
Vu l’ordre de service n°000157/OS/PR/MINMAP/SG/DGMAS/DMAG/2015 du 17 juin 2015, notifié au prestataire le 11
avril 2017;
Vu l’ordre de service n°15/157/OS/MINEDUB/SG/DRFM/UGSC-C2DE/EPM du 20 décembre 2019 valant mise en
demeure ;
Vu l’évaluation de l’ordre de service n°15/157/OS/MINEDUB/SG/DRFM/UGSC-C2DE/EPM du 20 décembre 2019 valant
mise en demeure, effectuée en avril 2020 et en avril 2021;
Vu l’ordre de service n°39/157/OS/MINEDUB/SG/DRFM/LIGSC-C2DE/EPM/AA du 29 avril 2021 portant constat de
défaillance des ETS CHIRIPEN à exécuter le marché;
Vu les pièces versées au dossier,
Vu les nécessités de service,

DECIDE :

Article 1 er.- En application des dispositions de l'Article 182 alinéa (e) du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant
Code des Marchés Publics susvisé, le marché n°000157/M/PR/MINMAP/CCPM-AG/2015 passé avec ETS CHIRIPEN,
B.P. 8496 Yaoundé, Tel. 695 22 11 25, après Appel d’Offres National Ouvert N°040/AONO/PR/MINMAP/CCPM-
AG/2014 du 20 mars 2014 pour la fabrication, la fourniture et l’installation des tables bancs et des bureaux (chaises et
tables) dans les écoles primaires publiques des Zones d’Education Prioritaire (ZEP), au Ministère de l’Education de
Base (Lot 17) est, pour compter de la date de signature de la présente décision, résilié pour défaillance du
Co-contractant de l’Administration.
Article 2.-  Conformément aux dispositions de l'Article 184 (1) du Code des Marches Publics, le Co-contractant de
l’Administration dont le marché est ainsi résilié ne peut, sauf dérogation accordée par l'Autorité chargée des marchés
publics, soumissionner avant une période de deux (02) ans à compter de la date de notification de la présente décision.
 Article 3.- La présente décision, qui sera publiée dans le Journal des Marchés Publics édité par l'Agence de Régulation
des Marchés Publics, sera communiquée partout où besoin sera.

YAOUNDE le 26 Aout 2021

Le MINISTRE

ETOUNDI NGOA Laurent Serge

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/MINEDUB/MINEDUB DEC 485.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-RES&P2=168
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CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL

ADDITIF N°002/AD/LT/CR/CIPM /2021 AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE
D’URGENCE N°00002/AONO/LT/CR/CIPM DU 20 AOUT 2021 POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL

ROULANT  AU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL DOUALA – BONANJO

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Consistance des prestations

Au lieu de ...

Les prestations, objets du présent Appel d’Offres, consistent en la fourniture au Conseil Régional du Littoral du
matériel roulant, dont les caractéristiques techniques sont listées à la pièce N°4 du Dossier d’Appel d’Offres. Ledit
matériel roulant concerne :

● Lot 01 : un (01) véhicule Station Wagon 4x4 grand format;
● Lot 02 : trois (02) véhicules Station Wagon 4x4 de format moyen;
● Lot 03:trois (03) véhicules Station Wagon 4x4 de format inférieur;
● Lot 04:deux (02) véhicules station wagon utilitaire.  

Lire plutot 

Les prestations, objets du présent Appel d’Offres, consistent en la fourniture au Conseil Régional du Littoral du
matériel roulant, dont les caractéristiques techniques sont listées à la pièce N°4 du Dossier d’Appel d’Offres. Ledit
matériel roulant concerne :

● Un (01) véhicule Station Wagon 4x4  de grand format ;
● Un (01) véhicule Station Wagon 4x4 de format moyen ;
● Cinq (05) véhicules Station Wagon 4x4 de format inférieur.

2 Remises des offres

Au lieu de ...

Les offres, rédigées en français ou en anglais en huit (08) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies et une
(01) version numérique marqués comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres, devront être
déposées contre récépissé au Conseil Régional du Littoral à Douala – Bonanjo, Secrétariat Général, au plus tard le 
15 Septembre à 12H 00, heure locale, portant les mentions suivantes :

APPEL   D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°00002/AONO/LT/CR/CIPM/2021 DU 20 AOUT 2021

POUR LA FOURNITURE DU MATÉRIEL ROULANT AU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL
Lot ……

***************
À N’OUVRIRQU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/CR_LT/LT_2021_09_16_ADD_002_AO_002_CRL.PDF
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7255
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2 Remises des offres

Lire plutot 

Les offres, rédigées en français ou en anglais en huit (08) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies et une
(01) version numérique marqués comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres, devront être
déposées contre récépissé au Conseil Régional du Littoral à Douala – Bonanjo, Secrétariat Général, au plus tard le 
24 Septembre à 12H 00, heure locale, portant les mentions suivantes :

APPEL   D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°00002/AONO/LT/CR/CIPM/2021 DU 20 AOUT 2021

POUR LA FOURNITURE DU MATÉRIEL ROULANT AU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL
Lot ……

***************
À N’OUVRIRQU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT

3 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

L’ouverture des plis se fera en un temps, le 15 Septembre à 13H00, heure locale, dans la salle de conférence du
Conseil Régional du Littoral à Douala – Bonanjo, par la Commission Interne de Passation des Marchés placée
auprès du Conseil Régional du Littoral siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants
dûment mandatés.
Toute offre non conforme en tout ou partie aux prescriptions du présent Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée
irrecevable.

Lire plutot 

L’ouverture des plis se fera en un temps, le 24 Septembre à 13H00, heure locale, dans la salle de conférence du
Conseil Régional du Littoral à Douala – Bonanjo, par la Commission Interne de Passation des Marchés placée
auprès du Conseil Régional du Littoral siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants
dûment mandatés.
Toute offre non conforme en tout ou partie aux prescriptions du présent Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée
irrecevable.

DOUALA le 15 Septembre 2021

Le PRÉSIDENT

BANLOG Polycarpe
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CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL

DEMANDE DE COTATION N°0003/DC/LT/CR/CIPM/2021 DU 08/09/2021 POUR LA FOURNITURE,
L’ACQUISITION ET INSTALLATION DES DISPOSITIFS DE VIDEOS SURVEILLANCE AU SIEGE DU

CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL.

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 IMPUTATION 
222250

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le souci de lutter contre l’insécurité et le banditisme, Le Président du Conseil Régional du Littoral, Maître
d’Ouvrage, lance, pour le compte de la Collectivité Territoriale Décentralisée dont il a la charge, une demande de
cotation pour la fourniture, l’ acquisition et l’installation des dispositifs de vidéos surveillance au sein du siège du
conseil régional dont il a la charge et l’obligation de protection de son personnel administratif et des biens publics de
l’Etat .

2. Consistance des prestations

Les prestations, objets de la présente consultation, consistent en la fourniture et installation au Conseil Régional du
Littoral des dispositifs de vidéos surveillance, dont les caractéristiques techniques sont listées à la pièce N°4 du
Dossier de Consultation. Il s’agit de :

● La fourniture des vidéos de surveillance ;
● L’installation des vidéos de surveillance.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des fournitures à l’issue des études préalables est de HUIT MILLIONS CINQ CENT MILLE (8500
000 millions) francs CFA Toutes Taxes Comprises.

4. Participation et origine

La participation au présent appel d’offres est ouverte aux entreprises ayant les compétences et l’expertise requise
dans ce domaine spécifique

5. Financement

Les FOURNITURES objet de la présente consultation, sont financées par le Budget du Conseil Régional du
LITTORAL de Douala- Exercice 2021.IMPUTATION 222250

6. Consultation du Dossier

Le Dossier de demande de cotation physique peut être consulté, dès publication du présent avis, aux heures
ouvrables dans les locaux du Conseil Régional du Littoral à Douala - Bonanjo, Secrétariat Général, dès publication du
présent avis.

7. Acquisition du Dossier

Le Dossier de demande de cotation peut être obtenu dès publication du présent avis, dans les locaux du Conseil
Régional du Littoral à Douala – Bonanjo, Secrétariat Général, sur présentation d’une quittance de paiement, au
Compte Spécial CAS-ARMP N°33598800001-89 ouvert auprès des agences BICEC (Douala Bonanjo, Yaoundé
agence centrale, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, Bertoua),
d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA, représentant les frais d’achat du dossier
de consultation.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/15/CR_LT/LT_2021_09_15_DC_003_CR.PDF
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=6889
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8. Remises des offres

Les offres, rédigées en français ou en anglais en huit (08) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies et une
(01) version numérique marqués comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier de consultation, devront être
déposées contre récépissé au Conseil Régional du Littoral à Douala – Bonanjo, Secrétariat Général, au plus tard 
le 07/10/2021 à 12 H 00, heure locale, portant les mentions suivantes :

DEMANDE DE COTATION

N°0003/DC/LT/CR/CIPM/2021 DU 08/09/2021

POUR LA FOURNITURE, L’ACQUISITION ET INSTALLATION DES DISPOSITIFS DE VIDEOS SURVEILLANCE
AU SIEGE DU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL 

Lot ……À N’OUVRIRQU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT

9. Delai de Livraison

Le délai de livraison est de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de notification de l’ordre de service
prescrivant le démarrage des prestations.

10. Cautionnement Provisoire

Les offres devront être accompagnées d’une caution de soumission dont le montant est fixé à 
cent-soixante-dix mille (170000) Franc CFA
Cette caution sera délivrée par une banque de premier ordre ou par un établissement financier agréé par le Ministère
en charge des finances.
La validité de cette caution est de cent-vingt (120) jours, à compter de la date limite de dépôt des offres.

11. Recevabilité des Offres

Cette caution sera délivrée par une banque de premier ordre ou par un établissement financier agréé par le Ministère
en charge des finances.
La validité de cette caution est de cent-vingt (120) jours, à compter de la date limite de dépôt des offres.

12. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un temps, le 07/10/2021 à 13H00, heure locale, dans la salle de conférence du Conseil
Régional du Littoral à Douala – Bonanjo, par la Commission Interne de Passation des Lettre commandes placée
auprès du Conseil Régional du Littoral siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment
mandatés.
Toute offre non conforme en tout ou partie aux prescriptions du présent Dossier de Consultation sera déclarée
irrecevable.
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13. Critères d'évaluation

Les offres seront évaluées suivant des critères éliminatoires et essentiels.

 Critères éliminatoires particulières 

Toute offre non conforme aux prescriptions du Dossier de consultation sera déclarée irrecevable, particulièrement:

● dossier administratif non conforme à l’issue d’un délai règlementaire de 48h accordé au soumissionnaire pour
produire la pièce manquante ou remplacer la pièce non conforme;

● fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
● absence de la caution de soumission à l’ouverture des offres ;
● le soumissionnaire certifie qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par

l’Autorité des Lettre commandes et/ou l’Organisme chargé de la régulation;
● omission d’un prix unitaire quantifié dans le bordereau des prix unitaires;
● absence de la décomposition des prix forfaitaires et/ou du sous-détail des prix unitaires dans l’offre financière ;
● Absence d’une attestation de garantie de l’entreprise de douze (12) mois pour les équipements et de six (06)

mois pour les installations des dispositifs de vidéo surveillance
● Offre financière incomplète.

 Critères essentiels 

Elles seront évaluées suivant les critères essentiels détaillés dans la grille d’évaluation. Ces critères essentiels
portent sur les éléments ci-après :

● Dispositifs de vidéos surveillance accompagné d’une garantie après-vente
● D’une durée de 12 mois
● La capacité financière ? cinq millions (5.000 000) de F CFA pour le Lot unique ;

L’évaluation financière sera basée sur le montant corrigé de l’offre du soumissionnaire. Elle consistera à l’analyse de
la cohérence des prix, ainsi que la vérification des calculs et l’ensemble des prescriptions y relatives.

14. Attribution

Sous réserve du respect des conditions de conformité des offres, le Lettre commande est attribué au soumissionnaire
dont l’offre est évaluée la moins-disante et qui remplit les capacités administratives et financières requises résultant
des critères essentiels ou de ceux éliminatoires ;

15. Durée Validité des Offres

Le soumissionnaire reste engagé par ses offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la
date de dépôt desdites offres

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Conseil Régional du Littoral à
Douala - Bonanjo, Secrétariat Général.

DOUALA le 14 Septembre 2021

Le PRÉSIDENT

BANLOG Polycarpe
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COMMUNE DE MELONG

AVIS DE CONSULTATION N°004/AC/COMMUNE - MELONG/CIPM/2021 DU 14/09/2021, POUR
L’ACQUISITION DU MATERIEL DE LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19, DANS LA VILLE DE
MELONG, ARRONDISSEMENT DE MELONG, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORA.MAITRE
D’OUVRAGE : MAIRE COMMUNE DE MELONGAUTORITE CONTRACTANTE ; MAIRE DE LA COMMUNE DE

MELONGFINANCEMENT: BUDGET MINDDEVEL, EXERCICE 2021.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune de Melong, Autorité Contractante lance un Avis de Consultation pour l’acquisition du
matériel de lutte contre la propagation du COVID-19 , Arrondissement de Melong, Département du Moungo,
Région du Littoral.

2. Consistance des prestations

Les prestations de la présente consultation comprennent les fournitures ci-après :

● CHLORE
● COMBIAISON TENUE DE TRAVAIL
● SCEAUX A ROBINET
● EAU DE JAVEL LA CROIX 5L
● SAVON LIQUIDE PAX LEMON CLASSIQUE
● SAVON LE GRAND 2L
● DETERGENT EN POUDRE ARIEL 90GR 100
● SAVON DE MORCEAU AZUR 180 GR 80
● GANTS DE MENAGE MAP A CONFORT /100
● BOTTES SIMPLES ISO 20347
● CACHE-NEZ SANTOS
● PULVERISATEUR MATABI CLASSE A16L
● MASQUE DE PROTECTION N°95
● PLANTOIR EN INOX BORDS DROITS
● POICHES T.U
● LUNETTE DE SECURITE EN PLASTIQUE
● MACHETTE MATINDALE N°202
● PELE BECHE IMPORTEE
● PELE MICK ROUDE
● BROUETTE CANAT 1 ROUE
● BALAIS CAUTONIER SAUTOS
● RATEAU FOURCHE 9 DENTS

3. Participation et origine

La participation à cette consultation est ouverte aux entreprises de droit Camerounais installées au Cameroun.

4. Financement

Les prestations, objet de la présente Demande de Cotation sont financés par le Budget du MINDDEVEL, Exercice 2021,

NATURE DE LA PRESTATION Lieux Montant TTC

Acquisition du matériel de lutte contre la propagation
du COVID-19 MELONG 5 000 000

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/C_MELONG/LT_2021_09_16_DC_004_C CMELONG.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=6895
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5. Consultation du Dossier

Dès publication du présent avis, la Demande de Cotation peut être consulté aux heures ouvrables, dans les Services
Technique de la Mairie de Melong, Maître d’Ouvrage.

6. Acquisition du Dossier

la Demande de Cotation peut être obtenu aux heures ouvrables au Service Technique de la Commune de Melong, dès
publication du présent avis, sur présentation de l’Originale de la Quittance de versement, à la recette Municipale de
Melong, d'une somme non remboursable de Quinze-mille (15 000)  Francs FCFA, représentant les frais d’achat de la
Demande Cotation.
Sous peine de rejet, la quittance devra préciser clairement le numéro de l’Avis de Consultation et ne devra comporter
aucune rature ni élément de nature à remettre en cause son authenticité.
Lors du retrait de la Demande Cotation, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse
complète : Boite 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 
marquées comme tels, conformes aux prescriptions de la Demande de Cotation, devra être déposée contre récépissé
sous plis fermé, au Secrétariat General de la Commune de Melong, au plus tard le 04/10/2021 , à 10 heures (heure
limite) et devra obligatoirement porter la mention :

AVIS DE CONSULTATION N° 004/AC/COMMUNE-MELONG/CIPM/2021 DU 14/09/2021
POUR L’ACQUISITION DU MATERIEL DE LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19, ARRONDISSEMENT

DE MELONG, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORAL.
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

8. Delai de Livraison

Le délai de livraison des fournitures est fixé à soixante (60) jours maximum à compter de la date de notification de l’ordre
de service de démarrage.

9. Recevabilité des Offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire délivré par un
établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances, dont le montant s’élève à cent
mille (100 000) FCFA, valable pendant trente (30) jours à compter de la date limite de dépôt des offres.
Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra être impérativement produit en original datant d’au plus trois (03)
mois.
Le cautionnement provisoire sera libéré au plus tard trente (30) jours après le délai de validité des offres pour les
soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Pour le soumissionnaire attributaire du marché, la caution provisoire sera
libérée après constitution du cautionnement définitif.
Sous peine de rejet, les pièces administratives exigées doivent être produites en originaux ou en copies certifiées
conformes par les services émetteurs, selon le cas, suivant les indications du RPAO. Elles devront être datées d’au plus
trois (03) mois à l’ouverture des plis ou établies postérieurement à la date de publication de l’Avis de consultation.
La soumission dûment timbrée et signée, selon le modèle contenu dans le Demande de cotation, fera ressortir les coûts
en francs CFA hors taxes et Toutes Taxes comprises.

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 04/10/2021, à 11 Heures précises, à la salle des actes de l’hôtel de ville de Melong(CIPM) du Moungo, sis à
la Mairie de Melong.
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.
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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) Pièces falsifiées, scannées.

d) Fausse déclaration dans l’Offre du Soumissionnaire, 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 descriptif Technique non paraphés à chaque page, non signés et
non datés à la fin) ;

f) Défaut de présentation dans l’Offre 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 d’une quantité dans le Devis ;

h) Absence totale d’un prix quantifié dans l’offre financière ;

i) Offre financière incomplète pour absence ;

● Soumission timbrée
● Bordereau des prix unitaires
● Devis quantitatif et estimatif
● Sous détail de prix unitaire

j) Avoir un marché des exercices précédents non achevé dans la commune de Melong

Délai de réponse des soumissionnaires

Pour cette Demande de Cotation, le délai de réponse est fixé à deux (02) mois calendaires aux entreprises désireuses
d’y participer à compter de la date de publication de l’Avis de consultation.

12. Attribution

L’autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire présentant l’offre la moins disante et remplissant les
capacités techniques et administratives requises.

13. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service
Technique de la commune de Melong, ou auprès du Maire de la Commune de Melong.

MELONG le 14 Septembre 2021

Le MAIRE

KUETE JEAN
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CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL

ADDITIF N°002/AD/LT/CR/CIPM/2021  DEMANDE DE COTATION N°0002/DC/LT/CR/CIPM/2021 DU 02
SEPTEMBRE 2021 POUR LA FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN GROUPE ELECTROGENE

INSONORISE D’UNE PUISSANCE DE 75KVA AU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Cautionnement Provisoire

Au lieu de ...

Les offres devront être accompagnées d’une caution de soumission dont le montant est fixé à mille (50.000) Francs
CFA 
Cette caution sera délivrée par une banque de premier ordre ou par un établissement financier agréé par le
Ministère en charge des finances.
La validité de cette caution est de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de dépôt des offres.

Lire plutot 

Les offres devront être accompagnées d’une caution de soumission dont le montant est fixé à Six cent 
mille (60.000) Francs CFA 
Cette caution sera délivrée par une banque de premier ordre ou par un établissement financier agréé par le
Ministère en charge des finances.
La validité de cette caution est de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de dépôt des offres.

DOUALA le 16 Septembre 2021

Le PRÉSIDENT

BANLOG Polycarpe

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/CR_LT/LT_2021_09_16_ADD_002_DC_002_CRL.PDF
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7256


JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2391 DU 16 Septembre 2021 page 96/151

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 17/09/2021

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

DECISION N° 000621/D/PR/ACMP/SG/DAJ DU 06/09/2021 RELATIVE AU RECOURS INTRODUIT PAR LES
ETS BERRIN DANS LE CADRE DE L’EXÉCUTION DE LA LETTRE- COMMANDE RELATIVE À L’APPEL

D’OFFRES NO 037/AONO/PR/MINMAP/DR-AD/CRPM/TBEC/SMI/2018 POUR LES TRAVAUX DE
RÉHABILITATION DE L’HÔTEL DE VILLE DE MEIGANGA DANS LE DÉPARTEMENT DU MBÉRÉ, RÉGION

DE L’ADAMAOUA

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

L’AUTORITE CHARGEE DES MARCHES PUBLICS,

Vu la Constitution ;
Vu le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
Vu l’arrêté n°413/A/PR/MINMAP du 08 décembre 2020 portant organisation et fonctionnement du Comité chargé de
l’Examen des Recours résultant des marchés publics {CER) ;
Vu la décision n°2021/205//CER/ARMP/DG/2021 du 20 avril 2021 constatant la composition du Comité chargé de
l’examen des recours résultant des marchés publics ;
Vu le recours des Ets BERIN introduit le 22 juin 2021 ;
Vu l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics du 09 juillet 2021;
Vu le procès-verbal de la séance du CER en date du 09 juillet 2021 ;
Vu les écritures et pièces du dossier,
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que le recours introduit le 22 juin 2021 par les Ets BERIN est conforme aux dispositions de l’article 186 du
Code des marchés publics ;
Qu'il convient de ie déclarer recevable ;

SUR LES FAITS
Le Promoteur des Ets BERIN se plaint du rejet systématique de tous les décomptes et attachements mensuels de son
entreprise, du non-paiement des travaux réalisés par cette entreprise et évalués par une commission mise sur pied,
ainsi que du non-respect de la procédure de résiliation par le Maître d’ouvrage, et sollicitent de ce fait le paiement des
prestations réalisées et évaluées par les acteurs concernés par le suivi du marché querellé ;

AU FOND
- Considérant que le marché objet de la lettre commande -susvisée a été résilié par le Maître d’ouvrage, alors que les
Ets Berrin avaient exécuté une partie des prestations pour un montant total de 48 783 224 FCFA ;
- Que le FEICOM dit ne pouvoir procéder à tous les paiements relatifs à cette lettre commande, qu’à la fin de l’exécution
des prestations assignées à ce marché, suivant les dispositions de l'article 76.2 des CCAG-travaux qui énoncent qu’en
cas de résiliation aux frais et risques de l’entrepreneur; il est passé un marché à un autre entrepreneur pour
l’achèvement des travaux. Le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l’entrepreneur défaillant, qu’après
règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux ;
- Mais Considérant qu'en dépit des effets attachés à la résiliation pour cause de défaillance, le titulaire du marché résilié
peut prétendre au paiement par l’administration des prestations déjà exécutées, en vertu des dispositions de l’article
184 (1) du Code des marchés publics ;
- Que l’application simultanée de deux dispositions contradictoires étant logiquement irréalisable, il est nécessaire de
choisir entre les dispositions ancienne et nouvelle ;
- Qu’à ce sujet, il est et demeure de notoriété juridique, que lorsqu’il y'a une incompatibilité entre deux dispositions
textuelles, comme c’est le cas en l’espèce entre les dispositions de l'article 76.2 du CCAG-travaux et celles de l’article
184 (1) du Code des marchés publics, la préférence est donnée à toute nouvelle législation ou règlementation, réputée
tacitement abrogative de la précédente, comme le confirme la maxime d'interprétation juridique privilégiante suivant
laquelle la loi postérieure déroge à la loi antérieure ;
- Considérant que le recourant a exécuté une partie des prestations assignées au marché objet de la lettre commande

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/MINMAP/MINMAP DEC 621.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-ATTR&P2=9902
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susvisé, et a produit les décomptes y afférents qui ont été rejetés par le Maître d’ouvrage ;
- Que l’article 184 (1) du Code des marchés publics opère un distingo très net entre la résiliation d’un marché et le
paiement le cas échéant, des prestations préalablement exécutées ;
- Qu’eu égard à ce qui précède, il échet de juger les prétentions du recourant fondées, d’ordonner au Maître d’ouvrage
de procéder au paiement des prestations exécutées par les Ets Berrin, d’informer le recourant de Tissue de son recours
et de transmettre la présente décision au Directeur Général de l’ARMP pour publication au Journal des Marchés Publics
{JDM) ;

EN CONSEQUENCE
1. Déclare le recours des Ets BERRIN recevable, comme introduit suivant les prescriptions du Code des marchés
publics ;
2. Juge que leurs prétentions sont fondées ;
3. Ordonne au Maître d’ouvrage de procéder au paiement des prestations exécutées par les Ets BERRIN;
4. Dit que la présente décision sera notifiée aux Ets BERRIN et transmise au Directeur Général de l’ARMP pour
publication au JDM.
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YAOUNDE le 6 Septembre 2021

Le MINISTRE DÉLÉGUÉ

TALBA MALLA IBRAHIM 
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PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME DE
L'ÉDUCATION AU CAMEROUN

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 002/AON/PAREC/UCG/CSPM/SPM/2021 DU 08 SEPTEMBRE 2021
POUR ACQUISITION ET INSTALLATION DU MATÉRIEL INFORMATIQUE COMPLÉMENTAIRE POUR LE

PERSONNEL DE L'UCG DU PAREC ET LES POINTS FOCAUX RÉGIONAUX ET COMMUNAUX (10 DREB ET
21 PFC). 

FINANCEMENT
BANQUE MONDIALE (BM)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

La République du Cameroun par le biais du Ministère de l’Education de Base (MINEDUB) a reçu un financement de
la Banque Mondiale pour le Programme d’Appui à la Réforme de l’Education au Cameroun (PAREC), et a l’intention
d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché Pour « A cquisition et
Installation du matériel informatique complémentaire pour le personnel de l'UCG du PAREC et les points
focaux régionaux et communaux (10 DREB et 21 PFC) ». Pour ce Marché, l’Emprunteur effectuera les paiements
en recourant à la méthode de décaissement par Paiement Direct, comme définie dans les Directives de la Banque
Mondiale applicables aux Décaissements dans le cadre de « Financements de Projets d’Investissement ».

2. Consistance des prestations

Le PAREC sollicite des offres fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour « A cquisition et Installation du matériel informatique complémentaire pour le personnel de
l'UCG du PAREC et les points focaux régionaux et communaux (10 DREB et 21 PFC) ».

3. Participation et origine

La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale par un Appel d’Offres National (AON) telle que définie
dans le « Règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement des projets
d’investissement (FPI) édition de novembre 2017 » et ouverte à tous les soumissionnaires des pays éligibles tels que
définis dans les Règlements de passation des marchés.

4. Consultation du Dossier

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination et
de Gestion du PAREC ; et prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres à l’adresse mentionnée ci-dessous
: B.P : 35 450 Yaoundé, Tél : +237 243 00 66 75/696 05 01 02, Email : oloavenant@yahoo.fr, Sise à Bastos Rue
Ambassade de Chine, Face Haut-commissariat du Canada de 09 heures à 16 heures, heure locale.

5. Acquisition du Dossier

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier d’Appel d’Offres complet directement à l’adresse
mentionnée ci-dessus sur présentation de l’original de la quittance de versement de la somme non remboursable de 
cinquante mille (50 000)  Francs CFA, soit 150 euros représentant les frais d’acquisition du dossier, au Compte
Spécial CAS ARMP N°335 988 60001 44 ouvert auprès de la BICEC. Il s’agit des agences de Yaoundé (Agence
centrale), Douala (Bonanjo), Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbe, Bafoussam, Bamenda, Garoua,
et Bertoua.

6. Remises des offres

Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 19 Octobre 2021 à 14h  porte 202. La
soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/PAREC/PAREC AO 002.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30646
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7. Delai de Livraison

Les fournitures sont à livrer à l’unité de Coordination et de Gestion du PAREC dans un délai de trente (30) jours
après réception de l’ordre de Service de démarrage.

8. Cautionnement Provisoire

Les offres doivent être accompagnées d’ une Garantie de l’offre (délivré par une banque) d’un montant de : un
million (1 000 000) FCFA.

9. Ouverture des Plis

Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dument mandatés à : l’Unité
de Coordination et de Gestion du PAREC ; 35 450 Yaoundé, Tél : +237 243 00 66 75/696 05 01 02, Email :
oloavenant@yahoo.fr, Sise à Bastos Rue Ambassade de Chine, Face Haut-commissariat du Canada, mentionnée
ci-dessous le 19 Octobre 2021 à 15 heures, heure locale.

10. Renseignements Complémentaires

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : l’Unité de Coordination et de Gestion du PAREC ; 35 450
Yaoundé, Tél : +237 243 00 66 75/696 05 01 02, Email : oloavenant@yahoo.fr,
Sise à Bastos Rue Ambassade de Chine, Face Haut-commissariat du Canada
Nom de l’Agence d’exécution : Programme d’Appui à la Réforme de l’Education au Cameroun (PAREC)
Nom et coordonnées du bureau (étage, numéro), 1er étage porte …….
Nom du responsable : M. OLOA Venant
Adresse postale : 35 450
Téléphone : 696 05 01 02/658 45 70 76
Télécopie
Adresse électronique : oloavenant@yahoo.fr

YAOUNDE le 13 Septembre 2021

Le COORDONNATEUR GÉNÉRAL

OWOTSOGO ONGUENE AMBROISE

mailto:oloavenant@yahoo.fr
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FONDS SPÉCIAL D'EQUIPEMENT ET
D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°023/AONO/FEICOM/CIPM/2021/ DU 15/09/2021 POUR
L’ACQUISITION DES VEHICULES PICK-UP 4X4 PAR LE FEICOM POUR LE COMPTE DES COMMUNES

D’AKOEMAN, DE BIWONG –BANE, DE DIBAMBA, DE DIMAKO, DE KONYE, DE KYE-OSSI, DE NGWEI, ET
DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE LIMBE 1ER;

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Directeur Général du Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM), Maître d’Ouvrage
Délégué, lance un Appel d’Offres National Ouvert en vue de l’acquisition des véhicules pick-up 4X4 par le FEICOM
pour le compte des communes D’AKOEMAN, DE BIWONG –BANE, DE DIBAMBA, DE DIMAKO, DE KONYE, DE
KYE-OSSI, DE NGWEI, ET DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE LIMBE 1 ER  Les caractéristiques
techniques desdits véhicules sont spécifiées dans le présent Dossier d’Appel d’Offres.

2. Consistance des prestations

Les prestations du présent marché consistent en l’acquisition et la livraison des véhicules pick-up 4X4 au FEICOM
pour le compte des communes d’akoeman, de biwong –bane, de dibamba, de dimako, de konye, de kye-ossi,
de ngwei, et de la commune d’arrondissement de limbe 1er .

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des présentes prestations est de 224 000 000 (deux cent vingt-quatre millions) de francs CFA,
TTC.

4. Allotissement

Aucun allotissement n’est prévu dans le cadre de ce marché.

5. Participation et origine

La participation à cet Appel d’Offres est ouverte aux entreprises pouvant justifier d’une expérience minimale et
continue de trois (03) ans dans la fourniture des véhicules au cours des trois dernières années .

6. Financement

Les prestations objet du présent Appel d'Offres sont financées par le budget du FEICOM, Exercice 2021, sur la ligne
budgétaire n° 25-00-30 : « Crédits sur 04 ans ».

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès du Service des Marchés et
Approvisionnements (SMA), sis à l’ancien siège du FEICOM à Yaoundé (Mimboman), derrière le lieu-dit les
Sapeurs-Pompiers BP 718 Yaoundé, FEICOM, Rue 4. 561, MIMBOMAN YDE 4ème, Téléphone 222 23 51 64 ; Poste
217; Porte 11 ; Fax 222 23 17 59, dès publication du présent Avis.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables auprès du Service des Marchés et
Approvisionnements, sis à l’ancien siège du FEICOM à Yaoundé (Mimboman), BP 718 Yaoundé, Rue 4.561,
MIMBOMAN YDE 4 ème  Téléphone 222 23 51 64 ; Poste 217 ; Porte 11 ; Fax 222 23 17 59, dès publication du
présent Avis sur présentation d’une quittance attestant le versement de la somme de cent quarante mille (140 000)
francs CFA non remboursable dans le Compte Spécial CAS – ARMP ouvert dans les Agences BICEC.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/16/FEICOM/7599img_16_09_2021_AO_023_FECOM.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30645
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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
marqués comme tels, devra parvenir sous pli fermé auprès du Service des Marchés et Approvisionnements, sis à
l’ancien siège du FEICOM à Mimboman, BP 718 Yaoundé, Rue 4.561, MIMBOMAN YDE 4ème Téléphone 222 23 51
64 ; Poste 217 ; Porte 11 ; Fax 222 23 17 59 au plus tard le 14/10/2021  à 14 heures précises et devra porter la
mention suivante :
APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° /AONO/FEICOM/CIPM/2021/ du 15/09/2021

POUR L’ACQUISITION DES VEHICULES PICK-UP 4X4 PAR LE FEICOM POUR LE COMPTE DES COMMUNES 
D’AKOEMAN, DE BIWONG –BANE, DE DIBAMBA, DE DIMAKO, DE KONYE, DE KYE-OSSI, DE NGWEI, ET DE
LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE LIMBE 1ER

 "à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"  

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maitre d’Ouvrage Délégué pour la livraison des prestations objet du présent Appel
d’Offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer
l’exécution du marché.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, un cautionnement de soumission établie et
délivrée par un établissement bancaire ou une compagnie d’assurance de 1 er  ordre agréée par le Ministre des
Finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, acquitté à la main par le banquier émetteur d’un montant de
quatre millions quatre cent quatre-vingt mille (4. 480 000) de francs CFA, valable pendant 30 jours au-delà de la
date limite de validité des Offres. L’absence de ce cautionnement entraine le rejet immédiat de l’Offre.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises dont le cautionnement de soumission, devront être
impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l’autorité compétente des administrations
concernées conformément aux stipulations du Règlement Général de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement
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 non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, les offres parvenues après les date et heure limites de dépôt ne seront pas recevables.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres, qui se fera en un temps, aura lieu le 14/10/2021 à 15 heures précises par la Commission
Interne de Passation des Marchés placée auprès du FEICOM dans la salle de réunions de ladite commission à
l’ancien siège de la Direction Générale du FEICOM à Mimboman, BP 718 Yaoundé, Rue 4.561, MIMBOMAN YDE 4
ème Téléphone 222 23 51 64 ; Poste 217 ; Porte 11 ; Fax 222 23 17 59.
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
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14. Critères d'évaluation

A. Critères éliminatoires :
Dossier administratif resté incomplet 48 heures après l’ouverture des plis ;
Fausses déclarations ou pièces falsifiées ;
Absence de cautionnement de soumission ;
Absence d’Attestation signée sur l’honneur que les véhicules viendront avec un certificat de garantie d’un an au
moins accompagne d’un dossier par véhicule ;
Omission dans le bordereau des prix, d’un prix unitaire quantifié ;
Absence de prospectus en couleur et fiches techniques décrivant les caractéristiques techniques du véhicule
proposé ;
Non-respect de l’une des caractéristiques techniques du véhicule ;
Chiffres d’affaires d’un montant d’un milliard de francs CFA par an au cours des deux dernières années ( le DSF doit
être validé par un expert comptable) ;
Note technique inférieure à 80% d’avis favorable de « Oui ».
B. Critères essentiels : 
Présentation générale de l’offre ;
Références du soumissionnaire dans les prestations similaires (avoir exécuté trois marchés d’un montant d’au moins
de cent cinquante millions cumulé au cours des 3 dernières années);
Méthodologie d’exécution de la livraison (délai de livraison et planning);
Service après-vente (disponibilité d’un atelier, un contrat avec un garage peut servir de justificatif). 
Toute soumission n’ayant pas obtenu un pourcentage de 80% d’avis favorable de « OUI »  ne verra pas son offre
financière examinée.

15. Attribution

Le Marché sera attribué au Soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualifications
technique et financière requis et dont l’offre évaluée, est la moins disante; ledit soumissionnaire ayant obtenu
préalablement la note technique égale ou supérieure à 80 % d’avis favorable, « oui ».

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 d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du
Service des Marchés et Approvisionnements du FEICOM :
Tél : (237) 222 23 51 64, Poste 217, Porte 11 ;
BP : 718 YAOUNDE, FEICOM, Rue 4.565 MIMBOMAN YDE 4ème ;
Fax : (237) 222 23 17 59.
 NB : « Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS à la CONAC au numéro vert :
1517».

YAOUNDE le 15 Septembre 2021

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

AKOA Philippe Camille
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CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°00002/AONO/LT/CR/CIPM/2021 DU 20 AOUT 2021 POUR LA FOURNITURE DU MATÉRIEL ROULANT AU

CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 IMPUTATION 
222100

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Président du Conseil Régional du Littoral, Maître d’Ouvrage, lance, pour le compte de la Collectivité Territoriale
Décentralisée dont il a la charge, un Appel d’Offres National Ouvert pour la fourniture du matériel roulant à ladite
Collectivité, suivant l’allotissement ci-après :

N° lot Désignation/Libellé Quantité Enveloppes prévisionnelles TTC
en FCFA

Délais de
livraison

01 Véhicule Station Wagon 4x4 grand format 01 102 000 000 Trois (03) mois

02 Véhicules Station Wagon 4x4 de format
moyen 03 140 700 000 Trois (03) mois

03 Véhicule Station Wagon 4x4 de format
inférieur 03 72300 000 Trois (03) mois

04 Véhicule Station Wagon utilitaire 02 35 000 000 Trois (03) mois

2. Consistance des prestations New(Additif)

Les prestations, objets du présent Appel d’Offres, consistent en la fourniture au Conseil Régional du Littoral du matériel roulant, dont les caractéristiques techniques sont listées à la pièce N°4 du
Dossier d’Appel d’Offres. Ledit matériel roulant concerne :

● Un (01) véhicule Station Wagon 4x4  de grand format ;
● Un (01) véhicule Station Wagon 4x4 de format moyen ;
● Cinq (05) véhicules Station Wagon 4x4 de format inférieur.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel du projet se présente, par lot, ainsi qu’il suit :

● Lot 01 : cent deux millions (102 000 000) de francs CFA TTC ;
● Lot 02 : cent quarante millions sept cent mille (140 700 000) francs CFA TTC ;
● Lot 03 :soixante-douze millions trois cent mille (72 300 000) francs CFA TTC ;
● Lot 04 : trente-cinq millions (35 000 000) de francs CFA.

4. Allotissement

n/a

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/08/23/CR_LT/LT_2021_08_23_AO_002_CRLT.PDF
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30381
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5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte, à égalité de conditions, aux concessionnaires automobiles, ou à toute autre entreprise exerçant l’activité de vente de véhicules automobiles
homologués par le Ministère des Transports, et installés en République du Cameroun, en règle avec l’administration fiscale et non exclues de la commande publique.
MODE DE SOUMISSION
Le mode de soumission retenu pour cette consultation est le mode hors ligne.

6. Financement

Les fournitures, objets du présent Appel d’Offres, sont financées par le Budget du Conseil Régional du Littoral au titre de l’exercice2021.Imputation 222100

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres physique peut être consulté, dès publication du présent avis, aux heures ouvrables dans les locaux du Conseil Régional du Littoral à Douala - Bonanjo, Secrétariat
Général, dès publication du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dès publication du présent avis, dans les locaux du Conseil Régional du Littoral à Douala – Bonanjo, Secrétariat Général, sur présentation d’une
quittance de paiement, au Compte Spécial CAS-ARMP N°33598800001-89 ouvert auprès des agences BICEC (Douala Bonanjo, Yaoundé agence centrale, Buea, Ebolawa, Dschang,
N’Gaoundéré, Maroua, Limbe, Bafoussam, Bamenda, Garoua, Bertoua), d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA , représentant les frais d’achat du
dossier.

9. Remises des offres New(Additif)

Les offres, rédigées en français ou en anglais en huit (08) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies et une (01) version numérique marqués comme tels, conformes aux prescriptions du
Dossier d’Appel d’Offres, devront être déposées contre récépissé au Conseil Régional du Littoral à Douala – Bonanjo, Secrétariat Général, au plus tard le 24 Septembre à 12H 00, heure locale,
portant les mentions suivantes :

APPEL   D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°00002/AONO/LT/CR/CIPM/2021 DU 20 AOUT 2021

POUR LA FOURNITURE DU MATÉRIEL ROULANT AU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL
Lot ……

***************
À N’OUVRIRQU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT

10. Delai de Livraison

Le délai de livraison est de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des prestations.

11. Cautionnement Provisoire

Les offres devront être accompagnées d’une caution de soumission dont le montant est fixé par lot ainsi qu’il suit :

● Lot 01 : deux millions, quatre cent mille (2.400 000) francs CFA ;
● Lot 02 : un million, huit cent soixante mille (1 860 000) francs CFA ;
● Lot 03 : deux millions, deux cent quatre-vingt mille (2 280 000) francs CFA ;
● Lot 04 : quatre cent soixante (460 000) francs CFA.

Cette caution sera délivrée par une banque de premier ordre ou par un établissement financier agréé par le Ministère en charge des finances.

La validité de cette caution est de soixante (60) jours, à compter de la date limite de dépôt des offres.

12. Ouverture des Plis New(Additif)

L’ouverture des plis se fera en un temps, le 24 Septembre à 13H00, heure locale, dans la salle de conférence du Conseil Régional du Littoral à Douala – Bonanjo, par la Commission Interne de
Passation des Marchés placée auprès du Conseil Régional du Littoral siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés.
Toute offre non conforme en tout ou partie aux prescriptions du présent Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.
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13. Critères d'évaluation

Les offres seront évaluées suivant des critères éliminatoires et essentiels.

13.1 Critères éliminatoires 

Les critères éliminatoires sont les suivants :

● dossier administratif incomplet ou non conforme à l’issue d’un délai règlementaire de 48h accordé au soumissionnaire pour produire la pièce manquante ou remplacer la pièce non conforme;
● fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
● absence de la caution de soumission à l’ouverture des offres ;
● le soumissionnaire certifie qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par l’Autorité des Marchés et/ou l’Organisme chargé de la régulation;
● dossier technique non conforme ;
● non-conformité à l’une des spécifications techniques majeures des fournitures dans le tableau ci-après :

● absence de certificat d’origine ou du certificat de garantie des véhicules proposés ;
● absence de structure de maintenance automobile agréée ou de contrat de partenariat avec une structure de maintenance automobile agréée pour les non concessionnaires;
● offre n’ayant pas satisfait à au moins 70% de l’ensemble des critères essentiels ;
● omission d’un prix unitaire quantifié dans le bordereau des prix unitaires;
● absence de la décomposition des prix forfaitaires et/ou du sous-détail des prix unitaires dans l’offre financière ;
● absence de capacité financière ;
● offre financière incomplète.

 

 

NB : Contrairement aux autres pièces administratives, l’absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis entraine l’élimination pure et simple du soumissionnaire (Art 92 (2) du décret
n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics).

1.2 Critères essentiels 

Les offres techniques seront évaluées suivant le système de notation binaire et suivant les critères essentiels détaillés dans la grille d’évaluation. Ces critères essentiels portent sur les éléments
ci-après :

● présentation de l’offre ;
● caractéristiques techniques des véhicules proposés;
● délai de livraison ;
● délai de garantie ;
● déclaration sur l’honneur ;
● service après-vente ;
● expérience du fournisseur ;
● conditions d’acceptation du Marché (CCAP, Dossier Technique et Dossier Financier signés et datés suivant les indications du DAO) ;
● La capacité financière ?quarante millions(40.000.000) de F CFA pour le Lot 01 ;

sipérieur ou égale à Trente millions (30.000.000) de F CFA pour le Lot 02 ;

sipérieur ou égale àTrente-huit millions (38.000.000) de F CFA pour le Lot 03 ;

sipérieur ou égale à Sept millions (7.000.000) de F CFA pour le Lot 04.

Seules les offres ayant obtenu, à l’issue de l’évaluation technique, une note supérieure ou égale à 70%de l’ensemble des critères essentiels seront retenues pour la suite de la procédure.
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14. Attribution

Sous réserve du respect des conditions de conformité des offres, le Marché est attribué, pour chaque lot, au soumissionnaire dont l’offre est évaluée la moins-disante et qui remplit les capacités
techniques et financières requises résultant des critères essentiels ou de ceux éliminatoires ;
Un soumissionnaire peut être attributaire de l’ensemble des lots objet du présent Appel d’Offres.

15. Durée Validité des Offres New(Additif)

Le soumissionnaire reste engagé par ses offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de dépôt desdits offres.

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Conseil Régional du Littoral à Douala - Bonanjo, Secrétariat Général.

DOUALA le 20 Aout 2021

Le PRÉSIDENT

BANLOG Polycarpe
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SOCIÉTÉ CAMEROUNAISE DE DÉPÔTS
PÉTROLIERS

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°037/AONO/DG/DTEC/SDEPST/SPE/CIPM-SCDP/2021 DU
14/09/2021 RELATIF AUX TRAVAUX DE MISE A NIVEAU PAR DES LAMPES A LED DE L’ECLAIRAGE

PANORAMIQUE, DE L’ECLAIRAGE DES POSTES D’ACTIVITES ET DE L’ECLAIRAGE DES BATIMENTS
DANS LES DEPOTS SCDP DE NGAOUNDERE ET GAROUA (LOTS 1§2). FINANCEMENT : BUDGET

D’INVESTISSEMENT SCDP 2021

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 IMPUTATION 
O29A1.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Directeur Général de la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers, lance pour le compte de cet organisme, un
Appel d’Offres National ouvert relatif aux travaux de mise à niveau par des lampes à LED de l’éclairage
panoramique, de l’éclairage des postes d’activités et des bâtiments dans les dépôts SCDP de Ngaoundéré et Garoua
(lots 1 & 2).

2. Consistance des prestations

Les travaux à exécuter dans le cadre du présent Appel d’Offres comprennent les tâches décrites conformément au
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du Dossier d’Appel d’Offres.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel du projet à l’issue des études préalables est de Soixante-sept millions neuf cent cinquante-deux
mille cinq cent quatre-vingt-un francs CFA Toutes Taxes Comprises (67 952 581 FCFA TTC) répartit par lot comme
suit :

N° du lot Montant du coût prévisionnel par lot TTC(F CFA)

1 34 401 873

2 33 550 708

4. Allotissement

Les travaux sont constitués de deux (02) lots définis comme suit :

N° du lot Désignation du lot

1 Site de Ngaoundéré : Travaux de remise à niveau par les Lampes LED de
l’éclairage panoramique, de l’éclairage des postes d’activité et des bâtiments du
dépôt SCDP de Ngaoundéré.

2 Site de Garoua : Travaux de remise à niveau par les Lampes LED de l’éclairage
panoramique, des postes d’activité et des bâtiments du dépôt SCDP de Garoua.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/15/SCDP/LT_2021_09_15_AO_037_SCDP.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30630
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5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises citoyennes de droit camerounais installées
au Cameroun, justifiant des compétences dans les domaines relatifs à l’objet.

6. Financement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le budget d’investissement de la SCDP de l’exercice 2021
sur la ligne d’imputation budgétaire O29A1.

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables dans les bureaux de la Cellule des Marchés (sise
au-dessus du Club House de la SCDP), Tel : (+237)233 40 54 45, Poste 12060 ou +(237) 650 21 02 64, dès publication
du présent Avis d’Appel d’Offres.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu auprès de la Direction Générale de la SCDP/Cellule des Marchés sise
au-dessus du Club House B.P : 2271 Tél (+237) 233 40 54 45, Poste 12060 ou (+237) 650 21 02 64 / Fax (+237) 233 40
47 96 dès publication du présent Avis, contre présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de
quarante mille francs ( 40 000 F) CFA payable dans le compte N° 33598800001-89  intitulé « Compte Spécial
CAS-ARMP » ouvert dans les Agences BICEC des chefs-lieux de Régions et des villes de Limbe et Dschang.

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 et conformes aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres devra être déposée sous pli fermé ne
comportant aucune indication sur l’identité du soumissionnaire contre décharge au plus tard le 01/10/2021 à 12h00min
, heure locale à la Cellule des Marchés au Siège de la SCDP (sise au-dessus du Club House de la SCDP) B.P 2271 Tél
(237) 233 40 54 45 ,Poste 12060/ Fax(237) 233 40 47 96 avec la mention:

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°037/AONO/DG/DTEC/SDPEST/SST/CIPM-SCDP/2021 DU
14/09/2021 RELATIF AUX TRAVAUX DE MISE A NIVEAU PAR DES LAMPES A LED DE L’ECLAIRAGE

PANORAMIQUE, DE L’ECLAIRAGE DES POSTES D’ACTIVITES ET DE L’ECLAIRAGE DES BATIMENTS DANS
LES DEPOTS SCDP DE NGAOUNDERE ET GAROUA (Lots 1§2) » 

« À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement. »

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des travaux est de deux (02) mois par lot.

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 un établissement financier agréé par le Ministre en charge des Finances du
Cameroun et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date
originale de validité des offres, d’un montant par lot de :

N° du lot Caution de soumission par lot (F CFA)

1 680 000

2 670 000

Elle devra comporter une mention manuscrite engageant solidairement ledit établissement conformément à l’article 14
de l’Acte Uniforme OHADA révisé portant organisation des sûretés.

S’agissant des PME à capitaux et dirigeants nationaux, la caution de soumission peut être remplacée par une
hypothèque légale.
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12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les autres pièces du dossier administratif requises doivent être impérativement produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur 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 originale de dépôt des offres ou avoir
été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
En cas de groupement d’entreprises, celui exigé dans le présent Appel d’Offres est de type solidaire. Chaque membre
du groupement devra produire son dossier administratif complet. Toutefois, l’attestation de domiciliation bancaire, la
caution de soumission, le reçu d’achat du DAO seront produits uniquement par le mandataire du groupement.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un temps et aura lieu le 01/10/2021 à 13h00min, heure locale par la Commission Interne
de Passation des Marchés au Siège de la SCDP (sise au-dessus du Club House), en présence des soumissionnaires ou
de leurs représentants dûment mandatés.

14. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation des Offres.

Il s'agit notamment :

Dossier administratif 

● Absence d’une pièce du dossier administratif dans les plis à l’ouverture des offres ;
● Document falsifié ou fausse déclaration ;
● Pièce administrative jugée non conforme à l’ouverture des Offres et non régularisée dans le délai accordé par la

CIPM à cet effet.

Offre technique :

Non-obtention de 80 % des critères essentiels à l’évaluation technique, soit la non-validation de 4 critères essentiels sur
5.

Offre financière :

● Non-conformité des pièces suivantes au modèle prescrit par le DAO :

-Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

-Devis Quantitatif et Estimatif (DQE).

-Lettre de soumission financière, timbrée et signée ;

● Absence d’un prix unitaire quantifié.

 Critères essentiels

L’évaluation des offres sera binaire (oui/non) et se fera sur la base des critères suivants :

CRITERES NOTE



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2391 DU 16 Septembre 2021 page 111/151

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 17/09/2021

Références de l’Entreprise Oui/Non

Moyens matériels Oui/Non

Moyens humains Oui/Non

Méthodologie et planning d’exécution des travaux Oui/Non

Preuve de la capacité financière et d’acceptation des conditions du Marché Oui/Non

15. Attribution

L’attribution du Marché pour chacun des lots, se fera au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins-disante et
remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères dits essentiels ou de ceux
éliminatoires conformément à l’article 50 al 1(a) du Décret N°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes
applicables aux Marchés des entreprises publiques.

N.B : un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Cellule des Marchés : Téléphone
(+237) 233 40 54 45 (poste 12060) ou (+237) 650 21 02 64.
Les plans, les documents techniques et toute autre information à caractère technique peuvent être obtenus au siège de
la SCDP à Douala, à la Direction Technique (DTEC) ou à la Sous-Direction des Projets, Etudes et Suivi des Travaux
(SDPEST) : Tél (+237) 679 51 88 84 ou 6 94 84 06 08.
Visite des sites
Une visite des sites est nécessaire à chaque candidat dès la publication du présent Avis d’Appel d’Offres. A la diligence
de l’Ingénieur du Marché, celle-ci fera l’objet de la délivrance d’une attestation de visite de site signée par chaque
Responsable de site.

DOUALA le 14 Septembre 2021

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

MOAMPEA MBIO NEE MANZOUA VERONIQUE
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CHAMBRE D'AGRICULTURE, DES PÊCHES, DE
L'ELEVAGE ET DES FORÊTS DU CAMEROUN

AVIS DE CONSULTATION OUVERT POUR LA DEMANDE DE COTATION N°0049/DC/CAPEF/CIPM/2021 DU
14 SEPT 2021RELATIVE A L’ACQUISITION DU MOBILIER ET DU MATERIEL DE BUREAU POUR LE

CABINET DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE, DES PECHES, DE L’ELEVAGE ET DES
FORETS DU CAMEROUN« EN PROCÉDURE D’URGENCE »

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 IMPUTATION 
222110

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le présent avis de consultation est lancé pour l’acquisition du mobilier et du matériel de bureau du cabinet du
Président de la Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun.

2. Consistance des prestations

Les matériels, objet du présent avis de consultation sont les suivants: 

1. Table de bureau (01) ;
2. Chaise Président (01) ;
3. Chaise de réception Président (02) ;
4. Salon en cuir véritable (01) ;
5. Commode (01) ;
6. Guéridon (01) ;
7. Meubles pour télévision (01) ;
8. Téléviseur écran plasma (02) ;
9. Arbre artificiel philo (01) ;

10. Vases en métal (03) ;
11. Plante artificielle (01) ;
12. Bloc de 4 prises (01) ;
13. Corbeille en verre (01) ;
14. Plante artificielle (01);
15. Tapis en cuir (01) ;
16. Effigies du chef de l’Etat (03) ;
17. Tableau décoratif (02) ;
18. Drapeau du Cameroun (02);
19. Meuble d’angle (01) ;
20. Pot de fleur (02) ;
21. Pendule murale (01) ;
22. Tablette TV (01).

3. Cout Prévisionnel

Le cout prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de : 20 000 000 (Vingt millions) F CFA TTC.

4. Participation et origine

La participation au présent avis de consultation est ouverte aux entreprises exerçant dans le domaine.
 Celles-ci doivent être à jour des formalités administratives et fiscales prescrites en matière de marchés publics.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/15/CAPEF/7594img_15_09_2021_AC_0049_CAPEF.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=6892
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5. Financement

Les prestations, objet de la présente consultation seront financées par le Budget d’Investissement Public de la
CAPEF ; exercice 2021, Imputation : 222110.

6. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté dès publication du présent Avis, aux heures ouvrables, à la Chambre d’Agriculture sis «
PLACE PARC REPIQUET », Service des Marchés Publics.

7. Acquisition du Dossier

Le dossier de consultation peut être obtenu au service des Marchés Publics de la Chambre d’Agriculture dès
publication du présent avis, sur présentation d'une quittance de versement d’une somme non remboursable de 
cinquante mille (50 000) francs CFA payable à l’Agence de Régulation des Marchés Publics et représentant les
frais d’achat du dossier. Cette quittance devra identifier l’entreprise désireuse de participer à la consultation.
Les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète (boîte postale, Téléphone,
e-mail).

8. Remises des offres

les offres rédigées en français ou en anglais en 07 (sept) exemplaires dont un(01) original et six(06) copies marqués
comme tel, conformes aux prescriptions du dossier de l’Avis de consultation, chiffrées hors taxe sur valeur ajoutée
(HTVA) et toutes taxes comprises (TTC), accompagnées du modèle de soumission signé devront être déposées
contre récépissé au Siège de la Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun à
Yaoundé, Service des Marchés Publics  au plus tard le 08 Octobre 2021 à 09 heures, heure locale, portant la
mention : 
DEMANDE DE COTATION N°0049/DC/CAPEF/CIPM/2021 DU 14 Sept 2021
Relative à l’acquisition du mobilier et du matériel de bureau pour le Cabinet du Président de la Chambre d’Agriculture,
des Pêches, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement >>

9. Delai de Livraison

Le délai d’exécution est de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le
démarrage de la prestation.

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission établie par une
banque de premier ordre ou les compagnies d’Assurances agréées par le Ministère des Finances d’un montant de 
400 000 (quatre cents mille) F CFA.
Cette caution de soumission a une durée de validité de trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

11. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originales ou
en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative compétente, conformément au
listing prévu au règlement de la consultation. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois ou avoir
été établies postérieurement à la date de signature de l’avis de consultation.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier de consultation pour la Demande de
Cotation sera déclarée irrecevable. Notamment, l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de 1
er ordre agréée par le Ministère des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier de consultation
pour la demande de cotation, entrainera le rejet pur et simple de l’Offre sans aucun recours.

12. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres se fera en un temps. Le 08 Octobre 2021 à 10 heures dans la salle des réunions de la
Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun par la Commission Interne de Passation
des Marchés Publics placée auprès de ladite institution. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis
de Consultation sera déclarée irrecevable
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou se faire ou se faire représenter par une
personne de leur choix dument mandatée, ayant une parfaite connaissance du dossier.
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13. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires :

● Dossier administratif incomplet ou non conforme à l’ouverture des offres ;
● Pièce falsifiée ou fausse déclaration ;
● Absence de la caution de soumission ;
● Omission d’un prix unitaire dans le bordereau des prix unitaires.

14. Attribution

La Commission de passation des marchés propose à l’attribution, au soumissionnaire dont l’offre est entièrement
conforme aux exigences administratives et aux prescriptions du descriptif technique et est la moins-disante.

15. Durée Validité des Offres

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

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus les jours et heures ouvrables au Service des Marchés
Publics de la Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun. 
 
- LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Les Présidents, les Membres de Commission et les Fournisseurs doivent observer en tout temps, les règles les plus
strictes d’éthique professionnelle. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de
manœuvres frauduleuses. Tout acte de corruption constaté par des acteurs ci-dessus cités lors de l’exécution de ce
marché sera dénoncé au numéro de téléphone suivant : 1517.

YAOUNDE le 14 Septembre 2021

Le PRÉSIDENT

MINDJOS MOMENY Martin Paul
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SOCIETE NATIONALE D'INVESTISSEMENT

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° .061/AONO/SNI/CIPM/21 AVEC CONCOURS POUR LA
CONCEPTION ARCHITECTURALE ET LA MAITRISE D’ŒUVRE PARTIELLE D’IMMEUBLES A USAGE DE

BUREAUX ET D’HABITATION AU QUARTIER BASTOS A YAOUNDE FINANCEMENT : BUDGETS DE LA SNI
2021 ET 2022

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Investissement du Cameroun (SNI), Maître d’Ouvrage, lance un appel
d’offres national ouvert avec concours architectural pour la conception et la maîtrise d’œuvre partielle (aspects
architecturaux) d’immeubles à usage de bureaux et à usage d’habitation situés au quartier Bastos à Yaoundé.

2. Consistance des prestations

Les prestations qui sont regroupées en deux lots portent sur les missions suivantes :
-Conception architecturale et Elaboration d’un Avant-Projet Sommaire (APS)
-Elaboration d’un Avant-Projet Détaillé (APD) et des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) ;
-Assistance au Maître d’Ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)
-Surveillance partielle (aspects architecturaux) des travaux.

3. Cout Prévisionnel

Les budgets prévisionnels maximum que le Maître d’Ouvrage compte allouer aux projets concernés par cet appel
d’offres sont les suivants :
-Lot 1 : 800 millions de FCFA.
-Lot 2 : 8,2 milliards de FCFA

4. Allotissement

Les prestations objet du présent appel d’offres sont subdivisées en deux (02) lots ci-après :
Lot 1 : Projet de construction de deux (02) résidences de haut standing au quartier Bastos à Yaoundé
Lot 2 :  Projet de construction de deux (02) immeubles à usage de bureaux pour le compte de la SNI au
quartier Bastos à Yaoundé

5. Participation et origine

La participation au présent appel d’offres est ouverte à tous les cabinets d’architecture ou groupement de cabinets
d’architecture nationaux ayant une expérience avérée dans la conception architecturale et la maîtrise d’œuvre des
immeubles d’habitation et de bureaux.

6. Financement

Les prestations objet du présent appel d’offres sont financées par le budget de la SNI, exercices 2021 - 2024.

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté, dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres, aux heures
ouvrables, au Secrétariat de la Direction des Opérations Immobilières de la SNI, sis au 8ème étage de l’immeuble SNI
à Yaoundé, porte 802, Tél. : 222.22.44.22 ; fax. : 222.23.13.32, e-mail : sni@sni.cm.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/15/SNI/7592img_15_09_2021_AO_061_SNI.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30628
mailto:sni@sni.cm
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8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être retiré, dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres, au Secrétariat de la
Direction des Opérations Immobilières de la SNI, sis au 8ème étage de l’immeuble SNI à Yaoundé, porte 802, Tél. :
222.22.44.22 ; fax. : 222.23.13.32, e-mail : sni@sni.cm, sur présentation d'une quittance de versement d'une somme
non remboursable de 50 000 FCFA (CINQUANTE MILLE FRANCS CFA), payée auprès des Agences BICEC, SCB
Cameroun et Banque Atlantique dans le Compte d’Affectation Spéciale ARMP (CAS ARMP).

9. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en langue française ou anglaise et en sept (07) exemplaires dont un original et six copies
marqués comme tels, plus une version électronique sur clé USB (MS OFFICE , AUTOCAD 2014 ou 2018), devra
être déposée au Secrétariat de la Direction des Opérations Immobilières de la SNI, porte 802, 8 ième  étage de
l’immeuble SNI à Yaoundé, Tél. : 222.22.44.22 ; fax. : 222.23.13.32, e-mail : sni@sni.cm , au plus tard le .30
Septembre 2021. à 14 heures, heure locale, et devra porter uniquement la mention :

" APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° ..061../AONO/SNI/CIPM/21 AVEC CONCOURS POUR LA CONCEPTION
ARCHITECTURALE ET LA MAITRISE D’ŒUVRE PARTIELLE D’IMMEUBLES A USAGE DE BUREAUX ET D’HABITATION
AU QUARTIER BASTOS A YAOUNDE.

A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT"

10. Delai de Livraison

Le délai d’exécution maximum prévu pour la réalisation des prestations objet du présent appel d’offres, non compris
les délais de réponse validation du Maître d’Ouvrage, est de :
-Lot 1 : dix-huit (18) mois.
-Lot 2 : trente-six (36) mois

11. Cautionnement Provisoire

Il n’est pas prévu de caution de soumission.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement 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 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.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des propositions s’effectuera le .30 Septembre 2021. à 15 heures  par la Commission Interne de
Passation des Marchés auprès de la SNI dans la Salle 213 du deuxième étage de l’Immeuble Siège de la SNI. 
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne
dûment mandatée et ayant une bonne connaissance de l’offre.

mailto:sni@sni.cm
mailto:sni@sni.cm
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14. Critères d'évaluation

a) Critères éliminatoires
- Pièces falsifiées ou fausse déclaration ;
- Absence d’attestation d’inscription à l’Ordre National des Architectes du Cameroun (ONAC) ;
- Non-respect des règles d’urbanisme ;
- Absence d’un prix unitaire quantifié ;
- Proposition technique ayant obtenu moins de 25 points sur le critère b) ou moins de la moitié des points sur l’un des
critères a) et c) de la grille d’évaluation contenu dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).
b) Critères essentiels
Les critères essentiels d’évaluation des offres seront les suivants :
Respect du règlement d’urbanisme et des normes environnementales : 10 points
Qualité du projet : fonctionnalité et conformité : 40 points
Esthétique, harmonie, durabilité et confort : 20 points
Fonctionnalité des lots techniques (électricité, plomberie) : 7,5 points
Coût estimatif du projet : 7,5 points
Références professionnelles du soumissionnaire : 5 points
Références professionnelles du personnel-clé du soumissionnaire : 5 points
Méthodologie de la surveillance partielle des travaux : 5 points
c) Jury du Concours
Les dossiers du concours seront évalués par un jury constitué ainsi qu’il suit :
- Le Maître d’Ouvrage ou son représentant Président
- Monsieur MENDOUGA AKONGA Vincent Membre
- Le Directeur Adjoint des Etudes et Conseil de la SNI Membre
- Le Directeur Adjoint des Opérations Immobilières de la SNI Membre
- Le Directeur Adjoint des affaires générales de la SNI Membre
- Deux experts désignés dont un architecte et un Ingénieur de Génie Civil Membres
- Le chef de la division de la Logistique et des Marchés de la SNI Rapporteur
Méthode de sélection
Les soumissionnaires dont les offres seront classées dans les trois premières places de chaque lot à l’issue de
l’évaluation des offres recevront des primes dont les montants par lot sont les suivants :
Lot 1 : Projet de construction de deux (02) résidences de haut standing au quartier Bastos à Yaoundé
1er prix : 3 500 000 F CFA Hors Taxes
2ème prix : 2 500 000 F CFA Hors Taxes
3ème prix : 1 000 000 F CFA Hors Taxes
Lot 2 :  Projet de construction de deux (02) immeubles à usage de bureaux pour le compte de la SNI au quartier
Bastos à Yaoundé
1er prix : 8 000 000 F CFA Hors Taxes
2ème prix : 5 000 000 F CFA Hors Taxes
3ème prix : 3 000 000 F CFA Hors Taxes
Les dossiers primés à l’issue du concours, préalablement corrigés le cas échéant par le soumissionnaire suivant les
indications du Jury, tiendront lieu d’Avant-Projet Sommaire (APS). A ce titre, tous les APS primés deviendront la
propriété de la Société Nationale d’Investissement (SNI).
Les APS d’un soumissionnaire peuvent être exploités par la SNI dès lors qu’elle s’est acquittée de la prime due. En
revanche, les APS des concurrents non primés ne peuvent être utilisés en tout ou en partie par la SNI.

15. Attribution

Les soumissionnaires qui auront obtenu les 1er prix pour chaque lot se verront attribuer la maitrise d’œuvre partielle
des travaux (aspects architecturaux) dudit lot, qu’ils exécuteront de concert avec le Bureau d’Etudes Techniques
(BET) que le Maître d’Ouvrage recrutera. Un contrat sera signé entre le Maître d’Ouvrage et le consultant sur la base
de la proposition financière de celui-ci et après d’éventuelles négociations.

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction
des Opérations Immobilières (porte 802, 8ème  étage de l’immeuble siège de la SNI à Yaoundé), BP 423 Yaoundé,
Tél. : 222.22 44 22, Fax : 222.23 13 32, e-mail : sni@sni.cm.

mailto:sni@sni.cm
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YAOUNDE le 14 Septembre 2021

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

YAOU AISSATOU
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UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°21-08/AONO/UYI/CIPM/2021 DU 13 SEPTEMBRE 2021
POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE CERTAINS BATIMENTS DE LA FACULTE
DES SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE YAOUNDE I EN DEUX (02) LOTS (EN PROCEDURE D’URGENCE)

:FINANCEMENT : BUDGET AUTONOME DE L’UYI /EXERCICE 2021 IMPUTATION : 220020-221002

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l’exécution du budget d’investissement public de l’Université de Yaoundé I, Le Recteur de
l’Université de Yaoundé I, Maître d’Ouvrage, lance, un Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence pour
les travaux de réhabilitation de certains bâtiments à la Faculté des Sciences de l’Université de Yaoundé I : en deux
(02) lots.

2. Consistance des prestations

Les travaux objets de la présent Appel d’Offres portent sur la réhabilitation de certains bâtiments de la Faculté des
Sciences de l’Université de Yaoundé I.
 Les travaux comprennent les corps d’état suivants :
- Travaux préliminaires et installations de chantier,
- Charpente – Couverture ;
- Electricité ;
- Menuiseries bois et métallique;
- Maçonnerie ;
- Peinture
- Etanchéité. 
Les détails de l’ensemble des travaux à réaliser dans le cadre du présent Appel d’Offres sont précisés dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 73 000 000 FCFA répartis comme suit:

Lot Intitulé Montant en (FCFA) TTC

Lot 1 Réhabilitation de l’amphithéâtre 1002; 30 030 764

Lot 2 Réhabilitation des amphithéâtres 1001 et 502; 42 838 297

4. Allotissement

Les travaux objets du présent Appel d’Offres, sont subdivisés en deux (02) lots ci-après définis :
Lot 1 : Réhabilitation de l’amphithéâtre 1002;
Lot 2 : Réhabilitation des amphithéâtres 1001 et 502.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises de droit
Camerounais ayant des compétences avérées dans les domaines liés au BTP.

6. Financement

Les travaux, objets du présent Appel d’Offres, seront financés par le Budget autonome exercice 2021. Imputation :
220020-221002

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/15/UNIV_YAOUNDE_I/7589img_15_09_2021_AO_08_UYI.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30629
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7. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au secrétariat de la Direction des Infrastructures, de
la Planification et du Développement à l’Université de Yaoundé I (DIPD/UYI), porte 114, dès publication du présent Avis
d’Appel d’Offres.

8. Acquisition du Dossier

Le retrait du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) se fera auprès du secrétariat de la Direction des Infrastructures, de
la Planification et du Développement (DIPD/UYI), porte 114 sur présentation de l’original de la quittance de paiement
des frais d’achat du DAO, d’un montant non remboursable de ;  70 000 (Soixante-dix mille) francs CFA , paiement
effectué dans le Compte d’Affectation Spéciale (CAS) N° 10001 06860 33598860001 94 de l’ARMP, ouvert dans les
livres de la BICEC. Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse
complète (B.P., Fax, Téléphone, etc.) ainsi que le numéro de l’avis d’appel d’offres ; l’objet de l’appel d’offres ; le
montant des frais payés.

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 parvenir au Service de la Direction Techniques de l’Université de Yaoundé I, au plus tard le mardi 12
octobre 2021 à 13 heures, heure locale dans trois (03) enveloppes distinctes identifiant : 
- Enveloppe A : Dossier administratif ;
- Enveloppe B : Offres techniques ;
- Enveloppe C : Offres financières.
Ces trois (03) enveloppes  seront contenues dans une quatrième et devront porter impérativement la seule et unique
mention suivante : 
« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°21-08 /AONO/UYI/CIPM/2021 DU 13 SEPTEMBRE 2021 POUR
L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE CERTAINS BATIMENTS DE LA FACULTE DES
SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE YAOUNDE I EN DEUX LOTS (EN PROCEDURE D’URGENCE)» LOT _______
 « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ». 
 Les offres seront déposées contre récépissé. 

10. Delai de Livraison

Le délai Maximum prévu par le Maitre d’ouvrage pour la réalisation des travaux objets du présent appel d’offres est de 
trois (03) mois pour chaque lot.
Le lieu d’exécution est le campus principal de l’Université de Yaoundé I.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque Soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives une caution de soumission par lot répartis comme suit
: 

Lot Intitulé Montant en (FCFA) 

Lot 1 Réhabilitation de l’amphithéâtre 1002; 600 000

Lot 2 Réhabilitation des amphithéâtres 1001 et 502; 840 000

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 11 de ce dossier.

Le cautionnement provisoire sera libéré quinze (15) jours après la publication des résultats et au plus tard trente (30)
jours après le délai de validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Pour le soumissionnaire
attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.
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12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives exigées doivent être produites en originaux ou en copies certifiées
conforme par les services émetteurs, selon le cas, suivant les indications du RPAO. Elles doivent dater d’au plus trois
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. La soumission dûment timbrée et signée, selon le modèle contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres, fera
ressortir les coûts en francs CFA hors taxes et toutes taxes comprises.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Dossier d’Appel d’Offres, ou ne respectant pas les modèles des
pièces joints sera déclarée irrecevable.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera le mardi 12 octobre 2021 à 14 heures, à la salle de conférence de la Direction des
Infrastructures de la Planification et du Développement de l’Université de Yaoundé I. Les soumissionnaires peuvent
assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de
leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.

14. Critères d'évaluation

a. Critères éliminatoires
- Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif après 48 h ;
- Absence de la caution de soumission ;
- Fausse déclaration, usage de faux, falsification des documents ;
- Note technique inférieure à soixante-quinze (75) sur cent (100) des OUI

b. Critères essentiels

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

N° Désignations Oui Non

1. Présentation de l’offre (OUI si validation d’au moins 2/3 des sous critères)   

2. Expérience dans les prestations similaires (OUI si 2/2)   

3. Qualification du personnel de l’entreprise (OUI si au moins 16/18)   

4. Organisation-Planning-Méthodologie (OUI si 6/7)   

5. Matériel (OUI si 4/6)   

15. Attribution

Le Recteur de l’Université de Yaoundé I attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre a été conforme pour
l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui a soumis l’offre évaluée la moins disante, celle ayant obtenue la note finale
(NF) la plus élevée.
N.B : UN SOUMISSIONNAIRE NE PEUT ETRE ATTRIBUTAIRE DE PLUS D’UN LOT ;

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de
la date de remise de ces dernières.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables, à la Direction des Infrastructures de
la Planification et du Développement de l’Université de Yaoundé I, (DIPD/UYI) tel : 242 07 53 49, Porte 114.
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YAOUNDE le 13 Septembre 2021

Le RRECTEUR

SOSSO Maurice Aurelien 
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FOND DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO
ET CAFE

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°002/AONO/FODECC/CSPM/2021 DU 15 SEPTEMBRE 2021EN PROCEDURE
D’URGENCE POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL ROULANT AU FONDS DE DEVELOPPEMENT DES

FILIERES CACAO ET CAFE (FODECC)FINANCEMENT : BUDGET FODECCEXERCICE 2021

FINANCEMENT
FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE (FODECC)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

L’Administrateur du Fonds de développement des Filières Cacao et Café (FODECC) lance un Appel d’Offres
National Ouvert en procédure d’urgence pour la fourniture du matériel roulant au FODECC.

2. Consistance des prestations

Les prestations objet du présent Avis d’Appel d’Offres, consistent en la fourniture et la réception du matériel roulant
au FODECC de type pick-up double cabine.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel du Marché est de quatre vingt dix millions (90 000 000) de Francs CFA soit trente millions (30
000 000) de Francs CFA par véhicule.

4. Allotissement

Ce Dossier d’appel d’Offres est en un (01) lot unique.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises exerçant dans le domaine et installées en
République du Cameroun.

6. Financement

La fourniture objet du présent Appel d’Offres est financée par le budget du Fonds de développement des Filières
Cacao et Café exercice 2021 - Ligne d’imputation budgétaire n°114 00 30 22 20 01.

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux jours et heures ouvrables au secrétariat de l’Administrateur du
FODECC sis Boulevard Jean Paul II, rue 6.085 quartier Golf - Yaoundé, Tél : (237)222 21 88 23/24, dès publication
du présent Avis.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier peut être obtenu au Secrétariat de l’Administrateur du FODECC sis Boulevard Jean Paul II, rue 6.085
quartier Golf - Yaoundé, Tél : (237)222 21 88 23/24, dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance
de versement d’une somme de cent mille (100 000) non remboursable payable au compte spécial CAS-ARMP n°
335 988 60001-94 valable dans toutes les agences de la BICEC.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/15/FODECC/7590img_15_09_2021_AO_002_FODECC.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30631


JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2391 DU 16 Septembre 2021 page 124/151

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 17/09/2021

9. Remises des offres

Les Offres rédigées en français ou en anglais, en sept (07 ) exemplaires dont un (01)  original et six (06)  copies
marqués comme tel, doivent être déposées au plus tard le 07 octobre 2021 à 13 heures, à l’adresse mentionnée
ci-dessous :
Fonds de Développement des Filières Cacao et Café (FODECC) sis Boulevard Jean Paul II, rue 6.085 quartier Golf -
Yaoundé, Tél : (237)222 21 88 23/24, Cameroun.
 
Les Offres devront porter la mention suivante :
« Appel d’Offres National Ouvert N°002/AONO/FODECC/CSPM/2021 DU 15 septembre 2021 en Procédure
d’Urgence relative à la fourniture du matériel roulant au Fonds de Développement des filières Cacao et Café
(FODECC) »,
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».
 
Les Offres parvenues après la date et l’heure de dépôt seront irrecevables.

10. Delai de Livraison

Le délai de livraison estimé par le Maître d’ouvrage est de deux (02) mois à compter de la date de notification de
l’ordre de service de démarrer la prestation. La livraison se fera à Yaoundé, à l’immeuble siège du FODECCsis
Boulevard Jean Paul II, rue 6.085 quartier Golf - Yaoundé

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives délivrées par les services émetteurs, une caution
de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurances agréée par le Ministre en
charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du présent Dossier d’Appel d’Offres. d’un montant d’
un million huit cent mille (1 800 000) FCFA. 
La durée de validité de ce cautionnement est de trente (30) jours au-delà de la date de validité des Offres.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en
copies certifiées conformes par les services émetteurs ou une autorité administrative, conformément au listing prévu
au Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement être datées 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 non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.
L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurances
agréées par le Ministre en charge 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 plis se fera en un temps et aura lieu le 07 octobre 2021à 14 heures dans la salle de conférences du
FODECC sis Boulevard Jean Paul II, rue 6.085 quartier Golf - Yaoundé. Seuls les soumissionnaires peuvent assister
à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée à cet effet, et
ayant une parfaite connaissance du dossier.

14. Critères d'évaluation

1 Critères éliminatoires

● Absence de la caution de soumission
● Absence d’une pièce du dossier administratif ou non-conformité de l’une des pièces après 48heures accordées par

la CSPM ;
● Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
● Absence du prospectus et des fiches techniques du fabricant en couleur du matériel proposé dans l’original et les

copies ;
● Absence de l’homologation du type de véhicule proposé, délivré par les services compétents des transports ;
● Absence de la capacité financière ? 50 000 000 FCFA ;
● Non satisfaction d’au moins 5/7 des critères essentiels y compris le point 7 ;
● Non respect d’une des caractéristiques techniques majeures : ● Puissance fiscale de 08 CV

● Source d’énergie : Diesel
● Garde au sol (mm): ? 230
● Capacité du réservoir ? 80 litres

2 Critères essentiels

L’évaluation sera faite suivant le système binaire (oui/non). 

N° Désignations Oui/ Non

1 Présentation de l’offre (OUI si au moins 2/3 des sous critères) Oui

2 Garantie (OUI si 1/1 du sous critère) Oui

3 Service après vente (OUI si au moins 2/3 des sous critères) Oui
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N° Désignations Oui/ Non

4 Expérience et références du soumissionnaire (OUI si 1/1 du sous critère) Oui

5 Délai de livraison (OUI si 1/1 du sous critère) Oui

6 Preuves d'acceptation des conditions du marché (OUI si 2/2 des sous critères) Oui

7 Satisfaction d’au moins 5/6 des caractéristiques techniques mineures par véhicule Oui

15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura satisfait à tous les critères éliminatoires et dont l’Offre aura été
évaluée la moins disante.

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires seront engagés par leurs Offres pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la
date d’ouverture des Offres.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat de l’Administrateur du
FODECC sis Boulevard Jean Paul II, rue 6.085 quartier Golf - Yaoundé, Tél : (237) 222 21 88 23/24.
 
CORRUPTION ET DENONCIATION
Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler 1517, numéro vert de la
Commission Nationale Anti-corruption.

YAOUNDE le 15 Septembre 2021

Le ADMINISTRATEUR

NENGUE SAMUEL DONATIEN 
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COMMUNE DE POUMA

AVIS DE CONSULTATION N°001 /DC/C-POUMA /CIPM/SG/2021 DU 13/09/2021 ELATIVE A L’ACQUISITION
DES FOURNITURES PEDAGOGIQUES ET SCOLAIRES (PAQUETS MINIMA) DANS LES ECOLES

PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE POUMA)

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 IMPUTATION 
55 15 197 02 641444 6114 426

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

dans le cadre du budget de l’exercice 2021, le maire de la Commune de Pouma, autorité contractante, lance une
demande de cotation N°001/DC/CPOUMA/CIPM/SM/SG/2021 du 13/09/2021 relative à l’acquisition des
fournitures pédagogiques et scolaires (paquets minima) dans les écoles primaires de la Commune de Pouma,
Département de la Sanaga-Maritime, Région du Littoral.

2. Cout Prévisionnel

Le cout prévisionnel de l’opération à l’issu des études préalables est de : Fournitures pédagogiques et scolaires
(paquets minima) = 6 126 000 Francs CFA ;

3. Allotissement

: Les travaux objet du présent appel d’offre ont un lot unique.  Le délai maximum d’exécution prévu par le Maitre
d’Ouvrage pour la réalisation des Travaux objet du présent Appel d’Offres est de un (01) mois.

4. Financement

l’acquisition des fournitures pédagogiques et scolaires (paquets minima), objet de la présente demande de cotation
sont financés par le BIP exercice 2021. Sur la ligne d’Imputation 55 15 197 02 641444 6114 426  

5. Consultation du Dossier

La demande de cotation peut être consulté aux heures ouvrables au Service des Marchés de la Commune de
POUMA, dès publication du présent Avis de consultation dans le journal des marchés ;

6. Acquisition du Dossier

Le dossier de Consultation peut être obtenu aux heures ouvrables à partir du 13/09/2021 de 07h30 à 15h30 min au
Service des Marchés la Commune de POUMA, dès publication du présent Avis de consultation, contre présentation
d’une quittance de versement d’une somme de 10 000 FCFA (Dix mille)  payable à la Recette municipale de la
Commune de POUMA.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/15/C_ POUMA/LT_2021_09_15_DC_001_C POUMA.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=6893
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7. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six copies marquées
comme telles, devra parvenir au Service des Marchés de la Commune de POUMA, au plus tard le  06/10/2021 à
11heures. L’ouverture des pièces administratives, des offres technico-financières aura lieu le 06/10/2021 à 12
Heures et se fera en un (01) temps, par la Commission Interne de passation des marchés de la Commune de
Pouma, dans sa salle des actes de la Commune de Pouma.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de
leur choix dument mandatée. Inscrire la mention ci-dessous sur chaque paquet des différentes offres.

DEMANDE DE COTATION OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°001/DC/CPOUMA/CIPM/SG/2021 DU 13/09/2021

RELATIVE A L’ACQUISITION DES FOURNITURES PEDAGOGIQUES ET SCOLAIRES (PAQUETS MINIMA DANS
LES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE POUMA)

 « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE »

8. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives une caution de soumission établie par un
établissement bancaire ou un organisme financier de premier ordre agréer par le Ministère chargé des finances et
dont la liste figure dans la pièce N° 11 du DAO d’un montant de (égal à 2% du cout prévisionnel Toutes Taxes
Comprises, soit FOURNITURES PEDAGOGIQUES ET SCOLAIRES (PAQUETS MINIMA) DANS LA COMMUNE
DE POUMA)= 122 520 Francs CFA ;
Valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

9. 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 conformément aux stipulations du Règlement Particulier de la
Consultation. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres.

10. Critères d'évaluation

Critères d’Elimination

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères
essentiels. L’absence de la caution de soumission, Fausse déclaration ou pièces falsifiées, Absence d’un prix unitaire
quantifié, le non-respect de 70% des sous critères des critères essentiels ; Absence d’un des trois volumes et ou
d’une offre d’un des volumes donnent lieu à l’élimination de l’offre d’un soumissionnaire. En cas d’absence ou de
non-conformité des autres pièces du dossier administratif citées ci-dessous lors de l’ouverture des plis, le
soumissionnaire a 48 heures pour les produire.

Il s’agit notamment :

● Absence d’une pièce du dossier administratif à l’ouverture des plis ;
● Non-conformité des modèles de lettres avec les modèles donnés dans la DC ;
● L’absence de la déclaration de non abandon de marché et de non appartenance à la liste des entreprises

défaillantes.

 Critères essentiels 

Les critères dits essentiels sont ceux primordiaux ou clés pour juger de la capacité technico-financière des candidats
à exécuter les travaux, objet de la Consultation.

L’évaluation des offres techniques portera sur les critères essentiels résumés ci-après et détaillés dans le dossier
d’appel d’offre (RPDC notamment) :

● Situation financière ;
● Expérience ;
● Méthodologie.
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11. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la
date de dépôt de celles ci.

12. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables soit à la Commune de POUMA ou
TEL : 694997371 ou 699200280, dès publication du présent avis.
CORRUPTION
Pour toute tentative de corruption, ou faits de mauvaise pratique, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un sms
au numéro suivant : 673 205 725 ou 699 370 748.

POUMA le 13 Septembre 2021

Le MAIRE

NGO MBOUA EPOUSE NYODOG Dorothée
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SOCIÉTÉ CAMEROUNAISE DE DÉPÔTS
PÉTROLIERS

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°035/AONO/DG/DTEC/SDMIM/SMI/CIPM-SCDP/2021 DU
14/09/2021 RELATIF AUX TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES POSTES DE TRANSFORMATION

ELECTRIQUE (TGBT) DE LA SCDP. FINANCEMENT : BUDGET DE FONCTIONNEMENT SCDP 2021

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 IMPUTATION 
DE.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de la poursuite du programme de mise en conformité et de sécurisation des installations électriques
dans les différents dépôts, le Directeur Général de la SCDP lance, pour le compte de cet Organisme, un Appel
d’Offres National Ouvert relatif aux travaux de mise en conformité des postes de transformation électrique (TGBT) de
la SCDP.

2. Consistance des prestations

Les travaux à exécuter dans le cadre du présent Appel d’Offres comprennent les tâches décrites au CCTP du
Dossier d’Appel d’Offres.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel du projet à l’issue des études préalables est de Cinquante-neuf millions six cent vingt-cinq
mille francs CFA Toutes Taxes Comprises (59 625 000 F CFA TTC).

4. Allotissement

Les travaux sont constitués d’un (01) lot.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises citoyennes de droit camerounais
installées au Cameroun, justifiant des compétences dans les domaines relatifs à l’objet.

6. Financement

Les Travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le budget de fonctionnement de la SCDP de l’exercice
2021 sur la ligne d’imputation budgétaire DE.

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables dans les bureaux de la Cellule des Marchés
(sise au-dessus du Club House de la SCDP), Tel : (+237)233 40 54 45, Poste 12060 ou +(237) 650 21 02 64, dès
publication du présent Avis d’Appel d’Offres.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu auprès de la Direction Générale de la SCDP/Cellule des Marchés sise
au-dessus du Club House B.P : 2271 Tél (+237) 233 40 54 45, Poste 12060 ou (+237) 650 21 02 64 / Fax (+237)
233 40 47 96 dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres , contre présentation d’un reçu de versement d’une
somme non remboursable de Quarante mille francs ( 40 000 F) CFA payable dans le compte N° 33598800001-89 
intitulé « Compte Spécial CAS-ARMP » ouvert dans les Agences BICEC des chefs-lieux de Régions et des villes
de Limbe et Dschang.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/15/SCDP/LT_2021_09_15_AO_035_SCDP.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30626


JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2391 DU 16 Septembre 2021 page 130/151

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 17/09/2021

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 et conformes aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres devra être déposée sous pli fermé
ne comportant aucune indication sur l’identité du soumissionnaire contre décharge au plus tard le 30/09/2021 à
13h00min, heure locale à la Cellule des Marchés au Siège de la SCDP (sise au-dessus du Club House de la SCDP)
B.P 2271 Tél (237) 233 40 54 45 ,Poste 12060/ Fax(237) 233 40 47 96 avec la mention:

« DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°035/AONO/ DG/DTEC/SDMIM/SMI/CIPM-SCDP/2021 
DU 14/09/2021 RELATIFAUX TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES POSTES DE TRANSFORMATION

ELECTRIQUE (TGBT) DE LA SCDP.

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

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des travaux est de six (06) mois.

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 un organisme financier agréé par le Ministère en charge des Finances
du Cameroun et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date
originale de validité des offres, d’un montantd’Un million cent quatre-vingt-dix- mille (1 190 000 F) CFA.
Elle devra comporter une mention manuscrite engageant solidairement ledit établissement conformément à l’article
14 de l’Acte Uniforme OHADA révisé portant organisation des sûretés.
S’agissant des PME à capitaux et dirigeants nationaux, la caution de soumission peut être remplacée par une
hypothèque légale.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les autres pièces du dossier administratif requises doivent être impérativement produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur 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 originale de dépôt des offres ou
avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
En cas de groupement d’entreprises, celui exigé dans le présent Appel d’Offres est de type solidaire. Chaque
membre du groupement devra produire son dossier administratif complet. Toutefois, l’attestation de domiciliation
bancaire, la caution de soumission, le reçu d’achat du DAO seront produits uniquement par le mandataire du
groupement.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un temps et aura lieu le 30/09/2021 à 14h00min , heure locale par la Commission
Interne de Passation des Marchés au Siège de la SCDP en présence des soumissionnaires ou de leurs
représentants dûment mandatés.

14. Critères d'évaluation

14.1. Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation des Offres.

Il s'agit notamment :

- Dossier administratif 

● Absence d’une pièce du dossier administratif dans les plis à l’ouverture des offres ;
● Document falsifié ou fausse déclaration ;
● Pièce administrative jugée non conforme à l’ouverture des Offres et non régularisée dans le délai accordé par la

CIPM à cet effet.
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● Absence d’une copie de l’agrément en cours de validité du concessionnaire ENEO autorisant le soumissionnaire à
effectuer les travaux sur le réseau public de distribution électrique.

- Offre technique

Non-obtention de 80% des critères essentiels à l’évaluation technique, soit la non-validation de 4 critères essentiels sur
5.

- Offre financière

● Non-conformité des documents suivants aux modèles prescrits par le DAO :

- Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

- Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) ;

- Lettre de soumission financière ;

● Absence d’un prix unitaire quantifié.

14.2. Critères essentiels

L’évaluation des offres sera binaire (oui/non) et se fera sur la base des critères suivants :

● Références de l’Entreprise
Oui/non

● Moyens matériels
Oui/non

● Moyens humains
Oui/non

● Méthodologie et planning d’exécution des travaux
Oui/non

● Preuve de capacité financière et d’acceptation des conditions du Marché
Oui/non

15. Attribution

L’attribution du Marché se fera au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins-disante et remplissant les
capacités techniques et financières requises résultant des critères dits essentiels ou de ceux éliminatoires conformément
à l’article 50 al 1(a) du Décret N°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux Marchés des
entreprises publiques.

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Cellule des Marchés : Téléphone
(+237) 233 40 54 45 (poste 12060) ou (+237) 650 21 02 64.
Les plans, les documents techniques et toute autre information à caractère technique peuvent être obtenus au siège de
la SCDP à Douala, à la Direction Technique (DTEC), ou à la Sous-Direction de la Maintenance Industrielle et du
Magasin (SDMIM) : Tél (+237) 679 50 14 77 ,679 50 15 02 ou 699 15 01 86.
Visite des sites
Une visite des différents sites est nécessaire à chaque candidat dès la publication du présent Appel d’Offres. A la
diligence de l’Ingénieur du Marché, celle-ci fera l’objet d’une délivrance d’une attestation de visite de site signée par
chaque Responsable de site concerné.
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DOUALA le 14 Septembre 2021

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

MOAMPEA MBIO NEE MANZOUA VERONIQUE
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SOCIÉTÉ CAMEROUNAISE DE DÉPÔTS
PÉTROLIERS

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°034/AONO/DG/DQSE/SDSS/CIPM-SCDP/2021 DU
14/09/2021 RELATIF AUX TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE PAR MARQUAGE AU SOL DES
DEPOTS SCDP DE BESSENGUE ET BONABERI A DOUALA, ET DE NSAM A YAOUNDE.FINANCEMENT :

BUDGET FONCTIONNEMENT SCDP2021

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 IMPUTATION 
DD.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de sa Politique de Santé et de Sécurité au Travail et notamment la communication passive et
l’affichage sécurité, le Directeur Général de la SCDP lance, pour le compte de cet Organisme, un Appel d’Offres
National Ouvert relatif aux travaux de signalisation horizontale par marquage au sol des dépôts de Bessengué et
Bonabéri à Douala et de Nsam à Yaoundé.

2. Consistance des prestations

Les travaux à exécuter dans le cadre du présent Appel d’Offres comprennent les tâches décrites au CCTP du
Dossier d’Appel d’Offres.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel du projet à l’issue des études préalables est de soixante-deux millions six cent
quatre-vingt-trois mille sept cent soixante-trois francs FCFA Toutes Taxes Comprises (62 683 763 F CFA
TTC). 

4. Allotissement

Les travaux sont constitués d’un (01) lot.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises citoyennes de droit camerounais
installées au Cameroun, justifiant des compétences dans les domaines relatifs à l’objet.

6. Financement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le budget de fonctionnement de la SCDP de l’exercice
2021 sur la ligne d’imputation budgétaireDD.

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables dans les bureaux de la Cellule des Marchés
(sise au-dessus du Club House de la SCDP, Tel : (+237)233 40 54 45, Poste 12060 ou +(237) 650 21 02 64, dès
publication du présent Avis d’Appel d’Offres.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/15/SCDP/LT_2021_09_15_AO_034_SCDP.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30625
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8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu auprès de la Direction Générale de la SCDP/Cellule des Marchés sise
au-dessus du Club House B.P : 2271 Tél (+237) 233 40 54 45, Poste 12060 ou (+237) 650 21 02 64 / Fax (+237)
233 40 47 96 dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres , contre présentation d’un reçu de versement d’une
somme non remboursable de cinquante mille Francs ( 50 000 F) CFA payable dans le compte N° 
33598800001-89  intitulé « Compte Spécial CAS-ARMP »  ouvert dans les Agences BICEC des chefs-lieux de
Régions et des villes de Limbe et Dschang.

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 et conformes aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres devra être déposée sous pli fermé
ne comportant aucune indication sur l’identité du soumissionnaire contre décharge au plus tard le 30/09/2021 à12
h00min, heure locale à la Cellule des Marchés au Siège de la SCDP (sise au-dessus du Club House de la SCDP)
B.P 2271 Tél (237) 233 40 54 45 Fax(237) 233 40 47 96 N° de poste 12060 avec la mention:

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°034/AONO/DG/DQSE/SDSS/CIPM-SCDP/2021 DU
14/09/2021 RELATIF AUX TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE PAR MARQUAGE AU SOL DES

DEPOTS SCDP DE BESSENGUE ET BONABERI A DOUALA, ET NSAM A YAOUNDE.»

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

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des travaux est de quatre-vingt-dix (90) jours.

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 un organisme financier agréé par le Ministre en charge des Finances du
Cameroun et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date
originale de validité des offres, d’un montant d’un million deux cent mille francs (1 200 000 F) CFA.
Elle devra comporter une mention manuscrite engageant solidairement ledit établissement conformément à l’article
14 de l’Acte Uniforme OHADA révisé portant organisation des sûretés.
S’agissant des PME à capitaux et dirigeants nationaux, la caution de soumission peut être remplacée par une
hypothèque légale.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les autres pièces du dossier administratif requises doivent être impérativement produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur 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 originale de dépôt des offres ou
avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
En cas de groupement d’entreprises, celui exigé dans le présent Appel d’Offres est de type solidaire. Chaque
membre du groupement devra produire son dossier administratif complet. Toutefois, l’attestation de domiciliation
bancaire, la caution de soumission, le reçu d’achat du DAO seront produits uniquement par le mandataire du
groupement.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un temps et aura lieu le 30/09/2021 à 13h00min , heure locale par la Commission
Interne de Passation des Marchés au Siège de la SCDP en présence des soumissionnaires ou de leurs
représentants dûment mandatés.

14. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation des Offres.

Il s'agit notamment :

- Dossier administratif 
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● Absence d’une pièce du dossier administratif dans les plis à l’ouverture des offres ;
● Document falsifié ou fausse déclaration ;
● Pièce administrative jugée non conforme à l’ouverture des offres et non régularisée dans le délai accordé par la

CIPM à cet effet.

- Offre technique

● Non-obtention de 80% des critères essentiels à l’évaluation technique, soit la non-validation de 4 critères essentiels
sur 5.

- Offre financière

● Non-conformité des documents suivants aux modèles prescrits par le DAO :

- Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

- Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) ;

- Lettre de soumission financière timbrée et signée ;

● Absence d’un prix unitaire quantifié.

Critères essentiels

L’évaluation des offres sera binaire (oui/non) et se fera sur la base des critères suivants :

● Références de l’Entreprise
Oui/Non

● Moyens matériels
Oui/Non

● Moyens humains
Oui/Non

● Méthodologie et planning d’exécution des travaux
Oui/Non

● Preuve de la capacité financière et d’acceptation des conditions du marché
Oui/Non

15. Attribution

L’attribution du Marché se fera au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins-disante et remplissant les
capacités techniques et financières requises résultant des critères dits essentiels ou de ceux éliminatoires conformément
à l’article 50 al 1(a) du Décret N°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux Marchés des
entreprises publiques.

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Cellule des Marchés : Téléphone
(+237) 233 40 54 45 (poste 12060) ou (+237) 650 21 02 64.
Les plans, les documents techniques et toute autre information à caractère technique peuvent être obtenus au siège de
la SCDP à Douala, à la Direction de la Qualité, Sécurité et Environnement (DQSE) ou à la Sous-Direction de la Sûreté et
de la Sécurité (SDSS) ; Téléphone (+237) 677 60 92 67, 698 65 61 11 ou 679 50 15 05.
Visite des sites
Une visite des sites est nécessaire à chaque candidat dès la publication du présent Appel d’Offres. A la diligence de
l’Ingénieur du Marché, celle-ci fera l’objet d’une délivrance d’une attestation de visite de site signée par chaque
responsable du site concerné.
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DOUALA le 14 Septembre 2021

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

MOAMPEA MBIO NEE MANZOUA VERONIQUE
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MISSION DE RÉGUALTION DES
APPROVISIONNEMENTS DES PRODUITS DE

GRANDES CONSOMMATION

AVIS DE AVIS DE CONSULTATION OUVERTE POUR UNE DEMANDE DE COTATION
N°05/DC/MIRAP/ADM/CIPM/2021 DU 14/09/2021POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL INFORMATIQUE
POUR LE COMPTE DE LA MISSION DE REGULATION DES APPROVISIONNEMENTS DES PRODUITS DE

GRANDE CONSOMMATION (MIRAP)FINANCEMENT : BIP MIRAP, EXERCICE 2021IMPUTATION
BUDGETAIRE : 222300 ET 222301

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le but d’améliorer l’efficacité dans le travail à la Mission de Régulation des Approvisionnements des Produits de
Grande Consommation, l’Administrateur de la MIRAP, Maître d’Ouvrage délégué, lance pour le compte de ladite
structure Projet, un Avis de Consultation Ouverte pour la Demande de Cotationune Demande de Cotation relative à
l’acquisition du matériel informatique.

2. Consistance des prestations

La prestation objet de la présente Lettre Commande comprend la fourniture de :

ORDINATEUR DE BUREAU COMPLET 0403

IMPRIMANTE 0605

COPIEUR 0202

ONDULEUR APC 0403

ANTIVIRUS INTERNET SECURITY 03

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération est de dix millions (10 000 000) de Francs CFA TTC.

4. Allotissement

La présente Consultation comporte un lot unique.

 

5. Participation et origine

La participation à la présente Consultation est ouverte à égalité de conditions aux à toutes les Sociétés et Entreprises de
droit Camerounaise exerçant dans le domaine.

6. Financement

Les prestations objet de la présente consultation, seront sont financées par le budget de la MIRAP pour le compte de
l’exercice 2021. Imputations : 222300 et 222301.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/15/MIRAP/7598img_15_09_2021_AC_05_MIRAP.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=6890
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7. Consultation du Dossier

Le dossier de consultation peut être consulté aux heures ouvrables à la Cellule InformatiqueDivision Administrative et
Financière de la Mission de Régulation des Approvisionnements des Produits de grande consommation (MIRAP), sise
au quartier Elig-Essono, porte 311, BP 12584 Yaoundé-Cameroun, Tél. (237) 699 80 76 6175510225, Fax 222 23 41 46,
Email:mirap_cm@yahoo.fr.

8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu à la Cellule Division Administrative et Financière de la Mission de Régulation des
Approvisionnements des Produits de Grande Consommation (MIRAP), sise au quartier ELIG ESSONO, porte 304/
BP 12584 Yaoundé-Cameroun /Tél (237) 222  2 3 41 45 /  6 77 77 77 55 99 80 76 61 /Fax 2 22 23 41
46/Email:mirap_cm@yahoo.fr; dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de 10
000 Francs CFA (dix mille francs CFA), représentant les frais d’achat du DAO, payable au compte (CAS) N°335 988
00001-89 de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ouvert dans toutes les agences de la BICEC.

9. Remises des offres

Chaque Les offres, rédigées en français ou en anglais devront être produites en sept (07) exemplaires dont un (01
) original et six (06) copies marquées comme tels,  insérées dans une enveloppe et déposées à la Division
Administrative et Financière de la Mission de Régulation des Approvisionnements des Produits de Grande
Consommation (MIRAP) devra parvenir auprès du Spécialiste en Passation des Marchés Publics , au plus tard le
08/10/2021 À à 13 heures précises, heure locale contre récépissé et devra porter la mention : 
« AVIS DE CONSULTATION OUVERTE POUR UNE DEMANDE DE COTATION N°00105/DC/MIRAP/CIPM/2021 DU
14/09/2021
RELATIVE A L’ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE  POUR LA MISSION DE RÉGULATION DES
APPROVISIONNEMENTS DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION (MIRAP»
 « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la livraison des fournitures objet de la présente Consultation est
d’un (01 ) mois calendaire. Ce délai court à compter de la date de notification de l’Ordre de service de commencer la
livraison.
Les fournitures objet de la présente Lettre Commande seront livrées au siège de la Mission de Régulation des
Approvisionnements des Produits de grande consommation (MIRAP), sise au quartier Elig-Essono, porte 311, BP 12584
Yaoundé-Cameroun, Tél. (237) 675 51 02 25, Fax 222 23 41 46, Email:mirap_cm@yahoo.fr.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement de soumission établi par un
Etablissement bancaire ou organisme financier habilité par le Ministre chargé des finances et dont la liste figure dans la
pièce N°09 de la Demande de Cotation DC d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA et valable pendant
trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
Conformément à l’Article 90 (7) du Code des Marchés Publics qui stipule que 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 agrée conformément aux textes en vigueur.
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12. Recevabilité des Offres

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l'original et six (06) copies marquées comme
telles, conformes aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offresde la Demande de Cotation, devront être déposées contre
récépissé ou par Lettres recommandées avec accusé de réception à la Cellule Financière Division Administrative et
Financière de la Mission de Régulation des Approvisionnements des Produits de Grande Consommation (MIRAP), porte
304 ,  BP 12584 Yaoundé-Cameroun, Tél (237) 699 80 76 61 / 22 2 23 41 45 / 677 77 77 55 , Fax 2 22 23 41 46,
Email:mirap_cm@yahoo.fr, le. 08/10/2021 au plus tard à 13 heures précises.
Les plis fermés contenant les offres ne devront porter que la mention :
N°05/DC/MIRAP/ADM/cIPM/2021 DU 14/09/2021
POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL INFORMATIQUE pour le compte de la mission de regulation des
approvisionnements des produits de grande consommation (mirap)
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».
Les offres parvenues après la date et l’heure de dépôt seront irrecevables.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier de consultation pour cettede  Demande de
Cotation sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence du cautionnement de soumission délivré par un établissement
bancaire ou conformément à l’Article 90 (7) du Code des Marchés Publics qui stipule que les petites et moyennes
entreprises à capitaux et dirigeants nationaux, ainsi que les organismes de la société civile peuvent produire, à la place
de la caution de soumission, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une
caution d’un Ets bancaire ou d’un organisme financier agrée conformément aux textes en vigueur, entraînera le rejet pur
et simple de l’Offre sans aucun recours.
 

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis  (offres administrative, technique et financière)  aura lieu le  08 / 10 /2021 à 1 4 heures par la
Commission Interne de Passation des Marchés de la MIRAP.
Les soumissionnaires assistent à cette séance d’ouverture ou s’y font représenter par une personne de leur choix,
dûment mandatée et ayant une bonne connaissance du dossier.
Les offres devront être chiffrées en Hors Taxes sur la Valeur Ajoutée (HTVA) et en Toutes Taxes Comprises (TTC), et
accompagnées du modèle de soumission signé.

14. Critères d'évaluation

Les offres seront évaluées selon les principaux critères suivants :
Offre Administrative
- 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 du cautionnement de soumission) ;
- Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou pièces administratives falsifiées ;
- Non-respect des modèles de pièces ;
- 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 ;
Offre Technique
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 du cautionnement de soumisFausses
déclarations, manœuvres frauduleuses ou Non-respect des modèles de pièces ;
ü Dépassement du délai de livraison ;
- Non-respect des spécifications techniques ;
- Absence des prospectus avec photos, accompagnés d’une fiche présentant les caractéristiques techniques des
matériels proposés ;
- Absence du certificat d’origine ;
- Absence du certificat de conformité;conformité ;
- Références.
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 ;
NB : Toutes les pièces doivent être certifiées conformes par une autorité administrative compétente et daterées
de moins de 03 mois.

15. Attribution

Le Maître d’Ouvrage attribuera la Lettre Commande au Soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les
critères de qualification technique et financière requises et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas
échéant les rabais proposés.
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16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres pendant soixante (60) jours à partir de la date limite de dépôt des
offres.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires sur le la présente Appel d’OffresDemande de Cotation peuvent être obtenus tous
les jours aux heures ouvrables à la Cellule Informatique de la Mission de Régulation des Approvisionnements des
Produits de Grande Consommation (MIRAP), sise au quartier ELIG ESSONO , porte 304 , BP 12584
Yaoundé-Cameroun, Tél (237) 675 51 02 25, Fax 222 23 41 46, Email:mirap_cm@yahoo.fr.
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 14 Septembre 2021

Le ADMINISTRATEUR

BAMZOK Ntol Cyprien
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INSTITUT SUPÉRIEUR DE MANAGEMENT PUBLIC

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001/AONO/ISMP/SIGAMP/CIPM/2021 DU 15
SEPTEMBRE 2021 POUR LA CONCEPTION, LA REALISATION ET LE DEPLOIEMENT D’UNE PLATEFORME
NUMERIQUE INTEGRANT LA GESTION DES PROCESSUS ACADEMIQUES, DE LA SCOLARITE ET DE LA

FORMATION A DISTANCE A L’INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT PUBLIC (ISMP), EN PROCEDURE
D’URGENCE FINANCEMENT : BIP EXERCICE 2021

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Directeur Général de l’Institut Supérieur de Management Public (ISMP), Maître d’Ouvrage, lance un Avis d’Appel
d’Offres National Ouvert (AONO) pour la conception, la réalisation et le déploiement d’une plateforme numérique
intégrant la gestion des processus académiques, de la scolarité et de la formation à distance à l’ISMP.

2. Consistance des prestations

La consistance des prestations objet du présent Dossier d’Appel d’Offres est précisée dans les Termes de
Références, pièce N°5.
Les prestations de la présente consultation consistent en la conception, la réalisation et le déploiement d’une
plateforme numérique client-serveur intégrant la gestion des processus académiques, de la scolarité et de la
formation à distance, constituée des modules et fonctionnalités. Le prestataire retenu devra :
- déployer une plateforme numérique dans le cloud dans une version récente et stable ;
- assurer la sauvegarde/restauration de la plateforme aux fréquences J-1/J-2/J-3/J-7/J-14 ;
- rendre la plateforme accessible à tous les postes clients de la DFSR et après avoir réalisé tous les tests pendant
quatre (04) mois ;
- former des administrateurs pour la prise en main et l’exploitation de la plateforme numérique ;
- former les autres utilisateurs pour la prise en main et l’exploitation de la plateforme numérique ;
- élaborer et remettre les guides de déploiement et d’utilisation bien détaillés au maître d’ouvrage ;
- remettre les codes sources au maître d’ouvrage ;
- accompagner le maître d’ouvrage durant trois (03) mois après la mise en service de la plateforme numérique.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des prestations objet du présent Appel d’Offres est de 40 000 000 (quarante millions) de francs
CFA.

4. Allotissement

Le présent Appel d’Offres est en un lot unique.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais exerçant dans le
domaine de la conception des systèmes informatiques.

6. Financement

Les prestations sont financées par le Budget d’Investissement Public de l’ISMP, Exercice 2021.

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables dès publication du présent Avis au Secrétariat
du Directeur Général de l’ISMP sis au quartier Nylon-Bastos, Tel. : 222 20 46 36 / 222 21 20 65 Fax : 222 21 51 50.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/15/ISMP/7595img_15_09_2021_AO_001_ISMP.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30632
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8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres restreint peut être obtenu au Secrétariat du Directeur Général de l’ISMP sis au quartier
Nylon-Bastos (Tel. : 222 20 46 36 / 222 21 20 65 ; Fax : 222 21 51 50) dès publication du présent avis, contre
versement d’une somme de 50 000 (cinquante mille) FCFA non remboursable au compte spécial CAS-ARMP ouvert
à l’Agence Centrale BICEC Compte n° 33 59 88.

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en cinq (05) exemplaires, dont l’original et quatre (04) copies,
marqués comme tels, devra parvenir au Secrétariat du Directeur Général de l’ISMP sis au quartier Nylon Bastos, au
plus tard le 08/10/2021 à 13 heures et ne devra porter que la mention : 
CONSULTATION
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°001/AONO/ISMP/SIGAMP/CIPM/2021 DU 15 SEPTEMBRE 2021
POUR LA CONCEPTION, LA REALISATION ET LE DEPLOIEMENT D’UNE PLATEFORME NUMERIQUE
INTEGRANT LA GESTION DES PROCESSUS ACADEMIQUES, DE LA SCOLARITE ET DE LA FORMATION A
DISTANCE A L’INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT PUBLIC (ISMP), EN PROCEDURE D’URGENCE
« À N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu pour la livraison est de trois (03) mois, à compter de la date de notification de l’Ordre de
Service de démarrer les prestations.

11. Cautionnement Provisoire

Sous peine de rejet, le soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un
montant de 800 000 (huit cent mille) francs CFA, délivrée par un établissement financier agréé par le Ministère des
Finances 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 autres pièces du dossier administratif requises doivent être impérativement produites en
copies originales ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative
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 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 en raison de l'absence de la caution de soumission délivrée par un établissement financier de premier
ordre agréé par le Ministère chargé des Finances.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en deux temps :
- l’ouverture des pièces administratives et de l’offre technique interviendra d’abord ;
- elle sera suivie ensuite de celle de l’offre financière des soumissionnaires ayant obtenu la note technique minimale
requise.
L’ouverture des pièces administratives et de l’offre technique aura lieu le 08/10/2021 à 14 heures (heure locale), par
la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de l’ISMP dans la salle de réunion de ladite
Commission Interne de Passation des Marchés à l’ISMP.
Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur
choix dûment mandatée.
L’ouverture de l’offre financière quant à elle aura lieu au terme de l’analyse technique si les soumissionnaires ont
obtenu une note d’au moins (supérieure ou égale à) 75 points/100.

14. Critères d'évaluation

* Critères éliminatoires
Le non-respect d’un critère éliminatoire entraine le rejet de l’offre du soumissionnaire notamment :
- figurer sur la liste des entreprises suspendues de la commande publique ;
- déclaration sur l’honneur de non abandon de marché au cours des trois dernières années ;
- fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
- absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif, après épuisement du moratoire réglementaire de 48
heures ;
- absence constatée de la caution de soumission à l’ouverture des plis ;
- absence d’un prix unitaire quantifié dans le Devis quantitatif et estimatif ;
- présence d’une information financière dans l’offre administrative et technique ;
- matériel proposé conforme aux spécifications techniques ;
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- personnel disposant d’un diplôme d’Ingénieur en Informatique (ayant les compétences dans les domaines de
Développement web, Système de gestion de base de données relationnelles, Architecture client-serveur, Médias
numériques, management des systèmes d’information, Logiciel open source, Cyber sécurité, Technologie
d’hébergement web, Technologie cloud, etc.)
- note technique supérieure ou égale à 75 points sur 100.

Critères essentiels

Le système de notation des offres dont le détail est donné dans le RPAO portera sur les critères ci-après : 

N° Critères Evaluation

1 Présentation de l’offre 03 pts

2 Fiche technique du logiciel 20 pts

3 Organisation méthodologique et planning d’exécution de la mission 30 pts

4 Moyens techniques et matériels pour la mise en œuvre 10 pts

5 Expérience du candidat (deux références relatives à un développement d’une
plateforme numérique de même envergure) 10 pts

6 Qualification et expérience du personnel proposé pour la mission (produire CV et
copies des diplômes) 25 pts

7 Capacité de financement d’un montant minimum de 25 000 000 (vingt cinq millions)
de francs CFA 02 pts

1- Méthode de sélection du consultant

Le Marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre la mieux-disante par combinaison des critères techniques
et financiers.

La formule de calcul de la note est la suivante :

La note finale (N) sera calculée par combinaison pondérée des notes techniques (NT) et la note financière (NF), suivant
la formule ci-après : N = 0,7 x NT+ 0,3NF

La note financière NF est obtenue ainsi qu’il suit :

Soit Fm le montant de la proposition la moins-disante, sa note financière sera au plus égale à 100 points.

F est le montant de la proposition considérée

Les notes des autres soumissionnaires seront calculées à partir de la NF de la proposition la moins-disante par la
formule :

NF = Fm x 100

 F

Le soumissionnaire présentant la note générale la plus élevée sera déclaré adjudicataire du Marché. Les
soumissionnaires seront alors classés par ordre de mérite en fonction de la note globale.
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NB : Les offres financières du soumissionnaire seront vérifiées et éventuellement corrigées. S’il y a une différence entre
le montant en chiffres et le montant en lettres, c’est le montant en lettres qui fera foi. Le montant de la soumission sera
alors corrigé. Si le soumissionnaire n’accepte pas cette correction, son offre sera rejetée.

15. Attribution

Le Marché sera attribué au Soumissionnaire ayant présenté l’offre la mieux-disante par combinaison des critères de
qualification technique et financier requis.

16. Durée Validité des Offres

Le cocontractant sera engagé par son offre pendant une période de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de
dépôt de celle-ci.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat du Directeur Général
de l’ISMP sis au quartier Nylon-Bastos, Tel. : 222 20 46 36 /222 21 20 65 ; Fax : 222 21 51 50.
 
- Lutte contre la corruption
Pour toute tentative de corruption ou fait de mauvaise pratique, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un sms aux
numéros suivants : 677 20 57 25 ou 699 37 07 48 ou alors saisir la CONAC au 222 20 37 32.

YAOUNDE le 15 Septembre 2021

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

MOKWE EDWARD MISIME
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SOCIÉTÉ CAMEROUNAISE DE DÉPÔTS
PÉTROLIERS

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°036/AONO/DG/DTEC/SDMIM/SMI/CIPM-SCDP/2021 DU 14/09/2021
RELATIF AUX TRAVAUX DE NETTOYAGE/DEGAZAGE INTERIEUR, D’INSPECTION/CONTROLES NON

DESTRUCTIFS (CND) DES FONDS ET CONTRÔLE GEOMETRIQUE DES BACS SUPER N°15, 16 ET 17 DU
DEPOT SCDP DE BESSENGUE À DOUALAFINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT SCDP 2021

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 IMPUTATION 
G12Q1.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre des travaux règlementaires programmés et de mise en conformité des réservoirs de stockage des
produits pétroliers liquides, le Directeur Général de la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers lance pour le compte
de cet organisme, un Appel d’Offres National Ouvert relatif auxtravaux de nettoyage/dégazage intérieur, d’Inspection/
Contrôles Non Destructifs (CND) des fonds et Contrôle géométrique des bacs Super N°15, 16 et 17 du dépôt SCDP de
Bessengue à Douala, suivant le tableau ci-dessous : 

N°1 Dépôts Réservoirs HTT(m) Volume(m3) Diamètre(m) Produit

1 Bessengué Bac 15 15,845 6500 24 SU

2 Bessengué Bac 16 14,9 6500 24 SU

3 Bessengué Bac 17 14,37 6515 24 SU

2. Consistance des prestations

Les travaux à exécuter dans le cadre du présent Appel d’Offres comprennent les tâches décrites dans le CCTP du
Dossier d’Appel d’Offres.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel du projet à l’issue des études préalables est de soixante-un-million de francs CFA Toutes taxes
comprises (61 000 000 FCFA TTC), réparti par lot ainsi qu’il suit :

N° LOT DESIGNATION Coût prévisionnel (FCFA TTC)

1 Travaux de nettoyage / dégazage intérieur des bacs Super
N°15,16 et 17 du dépôt SCDP de Bessengue à Douala 25 000 000

2
Travaux d’Inspection / CND des fonds et Contrôle géométrique
des bacs Super N°15, 16 et 17 du dépôt SCDP de Bessengue
à Douala

36 000 000

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/15/SCDP/LT_2021_09_15_AO_036_SCDP.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30627
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TOTAL

61 000 000 

 

4. Allotissement

Les travaux sont constitués de deux (02) lots ci-après définis :

N° LOT DESIGNATION

1 Travaux de nettoyage / dégazage intérieur des bacs Super N°15,16 et 17 du dépôt SCDP
de Bessengue à Douala

2 Travaux d’Inspection / CND des fonds et Contrôle géométrique des bacs Super N°15, 16
et 17 du dépôt SCDP de Bessengue à Douala

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises citoyennes de droit camerounais, justifiant
des compétences dans les domaines relatifs à l’objet.

6. Financement

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont financés par le budget d’investissement de la SCDP de l’exercice 2021
sur la ligne d’imputation budgétaire G12Q1.

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables dans les bureaux de la Cellule des Marchés (sise
au-dessus du Club House de la SCDP), Tel : (+237)233 40 54 45, Poste 12060 ou +(237) 650 21 02 64), dès publication
du présent Avis d’Appel d’Offres.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu auprès de la Direction Générale de la SCDP/Cellule des Marchés sise
au-dessus du Club House B.P : 2271 Tél (+237) 233 40 54 45, Poste 12060 ou (+237) 650 21 02 64 / Fax (+237) 233 40
47 96 dès publication du présent Avis, contre présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de
quarante mille francs ( 40 000 F) CFA payable dans le compte N° 33598800001-89  intitulé « Compte Spécial
CAS-ARMP » ouvert dans les Agences BICEC des chefs-lieux de Régions et des villes de Limbe et Dschang.

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 et conformes aux prescriptions du dossier d’Appel d’Offres devra être déposée sous pli fermé ne
comportant aucune indication sur l’identité du soumissionnaire contre décharge au plus tard le 01/10/2021 à 09h00min
, heure locale à la Cellule des Marchés (sise au-dessus du Club House de la SCDP) B.P 2271 Tél (237) 233 40 54 45
,Poste 12060/ Fax(237) 233 40 47 96 avec la mention :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°036/AONO/DG/DTEC/SDMIM/SMI/CIPM-SCDP/2021 DU 14/09/2021 
RELATIF AUX TRAVAUX DE NETTOYAGE/DEGAZAGE INTERIEUR, D’INSPECTION /CONTROLES NON

DESTRUCTIFS (CND) FONDS ET CONTRÔLE GEOMETRIQUE DES BACS SUPER N°15, 16 ET 17 DU DEPOT
SCDP DE BESSENGUE À DOUALA ». 

« À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement. »

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des travaux est le suivant et par lot :

N° LOT DESIGNATION DELAI D'EXECUTION/LIVRAISON
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1
Travaux de nettoyage / dégazage intérieur des bacs
Super N°15,16 et 17 du dépôt SCDP de Bessengue
à Douala

Un (01) mois

2
Travaux d’inspection / CND des fonds et contrôle
géométrique des bacs Super N°15, 16 et 17 du dépôt
SCDP de Bessengue à Douala

Un (01) mois

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 un organisme financier agréé par le Ministère chargé des finances dont la liste
figure dans la pièce 12 du DAO, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres
d’un montant par lot de :

N° LOT DESIGNATION  MONTANT DE LA CAUTION DE
SOUMISSION (EN F CFA) 

1 Travaux de nettoyage / dégazage intérieur des bacs Super
N°15,16 et 17 du dépôt SCDP de Bessengue à Douala 500 000

2
Travaux d’Inspection / CND des fonds et Contrôle
géométrique des bacs Super N°15, 16 et 17 du dépôt SCDP
de Bessengue à Douala

720 000

Elle devra comporter une mention manuscrite engageant solidairement ledit établissement conformément à l’article 14
de l’Acte Uniforme OHADA révisé portant organisation des sûretés.
S’agissant des PME à capitaux et dirigeants nationaux, la caution de soumission peut être remplacée par une
hypothèque légale.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les autres pièces du dossier administratif requises doivent être impérativement produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur 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 originale de dépôt des Offres ou avoir
été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
En cas de groupement d’entreprises, celui exigé dans le présent Appel d’Offres est de type solidaire. Chaque membre
du groupement devra produire son dossier administratif complet. Toutefois, l’attestation de domiciliation bancaire, la
caution de soumission, le reçu d’achat du DAO seront produits uniquement par le mandataire du groupement

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un seul temps et aura lieu le 01/10/2021 à 10h00min, heure locale par la Commission
Interne de Passation des Marchés au Siège de la SCDP (sise au Club-House) en présence des soumissionnaires ou de
leurs représentants dûment mandatés.

14. Critères d'évaluation

14.1 Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation des Offres.

Il s'agit notamment :

- Dossier administratif 

● Absence d’une pièce du dossier administratif dans les plis à l’ouverture des offres ;
● Document falsifié ou fausse déclaration ;
● Pièce administrative jugée non conforme à l’ouverture des Offres et non régularisée dans le délai accordé par la

CIPM à cet effet ;
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● Non-présentation des copies certifiés conformes des agréments ou permis en cours de validité et délivrés par
l’administration compétente dans les domaines concernés (notamment le MINEPDED pour le lot 1 et le MINMIDT
pour le lot 2)

- Offre technique

● Non-obtention de 80% des critères essentiels à l’évaluation technique, soit la non- validation de 4 critères essentiels
sur 5.

 

- Offre financière

● Non-conformité des pièces suivantes aux modèles prescrits par le DAO :

- Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

- Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) ;

- Lettre de soumission financière.

● Absence d’un prix unitaire quantifié.

 

14.2 Critères essentiels

L’évaluation des Offres sera binaire (Oui/Non) et se fera sur la base des critères suivants :

● Références de l’Entreprise
Oui/Non

● Moyens matériels
Oui/Non

● Moyens humains
Oui/Non

● Méthodologie et planning d’exécution des travaux
Oui/Non

● Preuve de la capacité financière et d’acceptation des conditions du Marché

Soit un total de 5 critères
Oui/Non

15. Attribution

L’attribution du Marché se fera au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins-disante et remplissant les
capacités techniques et financières requises résultant des critères dits essentiels ou de ceux éliminatoires conformément
à l’article 50 al 1(a) du Décret N°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des
entreprises publiques.
N.B : Un soumissionnaire peut être attributaire de plus d’un (01) lot.

16. Durée Validité des Offres

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

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Cellule des Marchés : Téléphone
(+237) 233 40 54 45, Poste 12060 ou (+237) 650 21 02 64.
Les plans, les documents techniques et toute autre information à caractère technique peuvent être obtenus au siège de
la SCDP à Douala, à la Direction Technique (DTEC), Sous-Direction de la Maintenance Industrielle et du Magasin
(SDMIM) : Tél (+237) 679 50 14 77 ou 699 15 01 86 
à compter de la date limite de remise des offres.
Visite de site
Une visite des sites est nécessaire à chaque candidat dès la publication du présent Appel d’Offres. A la diligence de
l’Ingénieur du Marché, celle-ci fera l’objet d’une délivrance d’une attestation de visite de site signée par le Chef des
dépôts de Douala.

DOUALA le 14 Septembre 2021

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

MOAMPEA MBIO NEE MANZOUA VERONIQUE






