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

ADDITIF N°001 A LA DEMANDE DE COTATIONS RELATIVE A L’ACQUISITION DES FOURNITURES DE
BUREAU DE LA COORDINATION DU PROJET D’AMELIORATION DE L’EFFICACITE DE LA DEPENSE

PUBLIQUE ET DU SYSTEME STATISTIQUE (PEPS).

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

AU LIEU DE : les plis seront ouverts le 14 Janvier 2022 à 15 heures précises par la Commission Spéciale de Passation
des Marchés (CSPM) du PEPS dans la salle de réunion de la commission de Passation des Marchés du PEPS, situé à
« unité Technique d’Appui à la Coordination du PEPS, sis à Bastos vers la Résidence de l’Ambassadeur de la
République de Côte d’Ivoire, au lieu-dit pont Dragages.

LIRE : les plis seront ouverts le 18 Janvier 2022 à 15 heures précises par la Commission Spéciale de Passation des
Marchés (CSPM) du PEPS dans la salle de réunion de la commission de Passation des Marchés du PEPS, situé à «
unité Technique d’Appui à la Coordination du PEPS, sis à Bastos vers la Résidence de l’Ambassadeur de la République
de Côte d’Ivoire, au lieu-dit pont Dragages.

LE RESTE SANS CHANGEMENT.

YAOUNDE le 14 Janvier 2022

Le COORDONNATEUR TECHNIQUE

GUEMALEU GUY RONEL

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/PEPS/PEPS ADD 001 FB(2).pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=16824
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HOPITAL GENERAL DE DOUALA

COMMUNIQUE N°002/C/HGD/DG/DT/SMP/2022 PORTANT PUBLICATION DE LA DECISION
D’ATTRIBUTION DU MARCHE PASSE APRES APPEL D’OFFRES N° 002/AONO/HGD/CIPM/2022 DU 29

NOVEMBRE 2021 POUR LA FOURNITURE DE FILMS RADIO À L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA (HGD),
POUR LE COMPTE DE L’EXERCICE 2022.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Directeur Général de l’Hôpital Général de Douala communique : 
Par décision N°002/D/HGD/DG/DT/SMP/2022, l'entreprise ci-après a été retenue comme attributaire du marché relatif à
la consultation suscitée : 

Maître d’Ouvrage Entreprise attributaire Montant TTC en F CFA Délai

Le Directeur Général de
l’Hôpital Général de Douala

Naroge Medical & Services Sarl,

BP : 4821 Yaoundé

35 376 250 Quatre (04) mois

Ladite entreprise est invitée à bien vouloir prendre attache avec l’Hôpital Général de Douala (Service des Marchés
Publics), afin de procéder sous quinzaine à la souscription du projet de marché relatif à cette commande, en vue de sa
contractualisation.

DOUALA le 13 Janvier 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

NAMME LUMA HENRY

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/HGD/LT_2022_01_17_COM_002_AO_002_HGD.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=16819
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COMMUNE DE NKONG_ZEM

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES PISTES AGRICOLES SUIVANTES DANS LA COMMUNE
DE NKONG-ZEM : PISTE 1 : ENTREE ECOLE MATERNELLE DE NGNE - ECOLE PUBLIQUE DE MENGNE,
PISTE 2 MARCCHE MOOSAA - CARREFOUR JEAN TOKO.FINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT

PUBLIC MINDDEVEL, EXERCICE 2022

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , MINDDEVEL

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l'exécution du BIP 2022, le Maire de la Commune de Nkong-Zem lance un Appel d'Offres National
ouvert pour les REHABILITATION DES PISTES AGRICOLES SUIVANTES DANS LA COMMUNE DE NKONG-ZEM
: PISTE 1 : ENTREE ECOLE MATERNELLE DE NGNE - ECOLE PUBLIQUE DE MENGNE, PISTE 2 MARCCHE
MOOSAA - CARREFOUR JEAN TOKO.

2. Consistance des prestations

Les travaux objet du présent appel d'offres concernent la réhabilitation de 3 routes dans la Commune de
Nkong-Zem, Département de la Menoua. Ils comprennent :
• Debroussaillement
• Remblai provenant d'emprunt
•Mise en forme de la plate forme y compris curage des fossés et éxutoires
• Reprofilage- compactage y compris fossés et exufoires
• Création des fossés divergens et exutoires en terre
•- Couche de roulement en grave latéritique
• Curage de buses
• Fourniture et pose de buse métallique 08OO
• Puisard en maçonnerie pour buse métallique 08OO .
• Tete en maçonnerie pour buse 08OO >
• Fossées maçonnés
• Rehabilitation des fossées maçonnés

3. Allotissement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont répartis en 01 (un) lot conformément tableau ci-après :

LOT Désignation du projet et localité de'réairsatlon Montant

LOT 1 Projet De REHABILITATION DES PISTES AGRICOLES
SUIVANTES DANS LA COMMUNE DE NKONG-ZEM :

PISTE I: ENTREE ECOLE MATERNELLE DE NGNE -
ECOLE PUBLIQUE DE MENGNE , Piste 2 MARCHE
MOOSAA - CARREFOUR JEAN TOKO.

35 682 798

4. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte aux entreprises de droit Camerounais ayant des compétences dans
le domaine du genie civil et du Genie rural.

5. Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le budget d'investissementpublic MINDDEVEL de l'exercice
2022

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/11/C_NKONG_ZEM/AVIS N° 02 NKZEM.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=7365
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6. Consultation du Dossier

Dès la publication du présent avis d'appel d'offres dans le site de l'ARMP.par voie d'affichage au barbillard de la
commune, le dossier d'appel d'offres peut être consulté aux heures ouvrables (7h30-15h30)  à la Commune de
Nkong-Zem, secrétariat du Maire {tel : 675 00 30 06/676 29 31 67).

7. Acquisition du Dossier

Le dossier d'appel d'offres peut être obtenu au secrétariat du Maire de la Commune de Nkong- Zem dès publication du
présent avis contre versement d'une somme non remboursable de 25.000 (vingt cinq milles) francs CFA, payable à la
recette municipale de Nkong-Zem.

8. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en cinq (05) exemplaires dont un (01) original et quatre (04) copies
marquées comme telles, devra parvenir au secrétariat du Maire de la Commune de Nkong- Zem au plus tard le 27
JANVIER 2022 à 10 heures 00 minutes heure locale. Elle sera déposée contre récépissé et devra pOrter'la mention :

Dossier d'Appel d'Offres National Ouvert
N°°02/AONO/CIPM/C.NK-ZEM/2022 DU 27 Décembre 2021

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES PISTES AGRICOLES SUIVANTES DANS LA COMMUNE DE
NKONG-ZEM : PISTE 1: ENTREE ECOLE MATERNELLE DE NGNE - ECOLE PUBLIQUE DE MENGNE , PISTE 2

MARCCHE MOOSAA - CARREFOUR JEAN TOKO.
« A n'ouvrir qù'en séance de dépouillement »

9. Delai de Livraison

Le délai maximum d'exécution prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux est fixé à trois (3) mois. Ce
délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrer les travaux.

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque
de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO ,suivant le
tableau suivant:

LOT Désignation du projet et localité de réalisation Montant Montant caution

LOT 1 Projet De REHABILITATION DES PISTES AGRICOLES
SUIVANTES DANS LA COMMUNE DE NKONG-ZEM :

PISTE I: ENTREE ECOLE MATERNELLE DE NGNE -
ECOLE PUBLIQUE DE MENGNE , Piste 2 MARCHE
MOOSAA - CARREFOUR JEAN TOKO.

35 682 798 715 000

La caution de soumission est valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

11. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,...), conformément aux
stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, exeption faite des documents édités en ligne.
Elles doivent daterde moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoirété établies
postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.
Toute offre incomplète au regard des prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment
l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des
Finances.
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12. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un seul temps
L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 27 janvier 2022 à 11 heures 00
min par la Commission Interne de Passation des Marchés dans la salle des actes de la Commune de Nkong-Zem.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur
choix dûment mandatée ayant une parfaite connaissance du dossier.

13. Critères d'évaluation

1. Principaux critères éliminatoires :
• Omission dans l'offre d'un prix unitaire quantifié ;
• Absence de la caution de soimission au terme du dépouillement ;
• Toute offre ayant obtenue moins de (70%) des critères essentiels à l'issue de l'analyse technique ;
• Fausse déclaration, pièce falsifiée.
• Figurer sur la liste des entreprises suspendues de la commande publique par l'ARMP ;
• Pièces administratives absentes ou non conformes ou non régularisées dans les 48 heures ;
• Offre financière incomplète.
2-Principaux critères de qualification
L'évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de
qualification ci-dessous ;
• References de l'entreprise
• Matériel de l'entreprise
• Personnel
• Méthodologie - organisation
• Offre financière
'• Présentation
Seules les soumissions qui auront obtenu au moins (70%) seront admises à l'analyse financière.

14. Attribution

Lautorité contracatnte attribuera le marché au soumissionnaire dont l'offre aura été évaluée la moins disante et jugée
conforme aux spécifications tehniques du dossier d'appel d'offres.'

15. Durée Validité des Offres

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

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat du Maire de la
Commune de Nkong-Zem, téléphone : 675 00 30 06/676 29 31 67

NKONG-ZEM le 7 Janvier 2022

Le MAIRE

NDONGMO David
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RECENSEMENT GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE ET
DE L'ÉLÉVAGE & BUREAU CENTRAL DE

RECENSEMENT ET D'ETUDE DE LA POPULATION

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°017/AONO/CN-4ÈME RGPH/CN-RGAE/CSPM/2021 DU
14/01/2022 RELATIF À L’IMPRESSION DES DOCUMENTS EN DEUX (02) LOTS POUR LE COMPTE DE LA

MUTUALISATION DU DÉNOMBREMENT PRINCIPAL DU 4ÈME RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA
POPULATION ET DE L’HABITAT ET DU MODULE DE BASE DU RECENSEMENT GÉNÉRAL DE

L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE.

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de la mutualisation des activités du dénombrement principal du Quatrième Recensement Général de
la Population et de l’Habitat (4ème  RGPH), et du module de base du Recensement Général de l’Agriculture et de
l’Elevage (RGAE), les Coordonnateurs Nationaux du 4ème  RGPH et du RGAE lancent un Appel d’Offres relatif à
l’impression des documents en deux (02) lots  pour le compte du Quatrième Recensement Général de la
Population et de l’Habitat et du Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage.

2. Consistance des prestations

Les prestations, objet du présent marché consistent en l’impression des documents ci-dessous listés dans le
tableau pour le compte de la mutualisation du Dénombrement Principal du Quatrième Recensement Général de la
Population et de l’Habitat (4ème RGPH) et le Module de Base du Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage
(RGAE):

DESIGNATION QUANTITE

Edition des questionnaires "Ménage ordinaire" 49 283 (dont 7180 en Anglais)

Edition des questionnaires "Ménage sans domicile fixe" 29 007 (dont 2 833 en Anglais)

Contrats des agents recenseurs 28 406 (dont 4 119 en anglais)

Manuel des applications 8 420 (dont 1 237 en anglais)

Manuel du Chef d'équipe 2 023 (dont 308 en anglais)

Fiche d'identification et de numérotation des structures et des ménages 36 624 (dont 5 323 en anglais)

3. Cout Prévisionnel

Le Coût total prévisionnel en Francs CFA est de Soixante-dix-sept millions neuf-cent soixante-treize mille cinq cent
cinquante-cinq (77 973 555) Francs CFA Toutes Taxes Comprises, ainsi reparti par lot des prestations:

N° DESIGNATION COUT PREVISIONNEL FCFA (TTC)

1 lot 1 42 791 790 

2 lot 2 35 181 765

4. Allotissement

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/RGAE & BUCREP/7804img_17_01_2022_AO_017_RGAE.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31488
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La fourniture objet du présent Dossier d’Appel d’Offres, se fera en deux (02) lots comme suit:

LOT N° DESIGNATION QUANTITE

lot 1
Edition des questionnaires "Ménage ordinaire" 49 283

Edition des questionnaires "Ménage sans domicile fixe" 29 007

lot 2

Contrats des agents recenseurs 28 406

Manuel des applications 8 420

Manuel du Chef d'équipe 2 023

Fiche d'identification et de numérotation des structures et des
ménages 36 624

5. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres s’adresse aux entreprises de droit camerounais ou tout autre groupement
impliquant des opérateurs économiques camerounais jouissant des capacités juridiques, techniques et financières
requises pour la fourniture de ce type de matériel.

6. Financement

Les prestations objet du présent appel d’offres sont financées par le budget de la mutualisation des activités du
dénombrement principal du Quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (4ème RGPH) et du module
de base du Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage (RGAE) sur la ligne d’imputation budgétaire suivante :
61002D1.2

7. Consultation du Dossier

Le Dossier peut être consulté aux heures au service des marchés du Bureau Central des Recensements et des Etudes
de Population (BUCREP), 1er étage, Immeuble (BUCREP) situé derrière le Centre Régional des Impôts Omnisports face
à la Délégation Régionale des Marchés Publics du Centre.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables au service des marchés du Bureau Central des
Recensements et des Etudes de Population (BUCREP), 1 er  étage, Immeuble (BUCREP) situé derrière le Centre
Régional des Impôts Omnisports face à la Délégation Régionale des Marchés Publics du Centre dès publication du
présent Avis d’Appel d’Offres contre versement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs
FCFA au compte spécial de l’ARMP, numéro de compte « 335 988 » ouvert auprès d’une agence de la Banque
Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC).

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en huit (08) exemplaires dont un (01) original et sept (07) copies
marqués comme tels, devra parvenir sous plis fermé, sous peine de rejet, au Service des Marchés du BUCREP, 1er 

étage, Immeuble BUCREP situé derrière le Centre Régional des Impôts Omnisports face à la Délégation Régionale des
Marchés Publics du Centre au plus tard le 09/02/2022 à 13 heures, heure locale et devra porter la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°017/AONO/CN-4 ème

RGPH /CN-RGAE/CSPM/2021 DU 14/01/2022 relatif à l’impression des documents en deux (02) lots pour le compte de
la mutualisation du dénombrement principal du 4ème Recensement Général de la population et de l’Habitat et du module
de base du Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage.

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

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par les Maîtres d’Ouvrages pour la livraison des fournitures objet du présent Avis d’Appel
d’Offres est de vingt (20) jours calendaires pour les deux (02) lots.

11. Cautionnement Provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie
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par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréé par le Ministère chargé des finances et dont la liste
figure dans la pièce 13 du DAO. L’original du cautionnement provisoire sera conforme au modèle du DAO, dont le
montant par lot est indiqué ci-dessous et aura un délai de validité de 120 jours calendaires à compter de la date limite de
remise des offres.
Les montants des cautions sont ainsi fixés par lot :

N° DESIGNATION MONTANT CAUTION FCFA (TTC)

1 Lot n°1 855 836

2 Lot n°2 703 635

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises devront être impérativement produites en originaux ou
en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Gouverneur, Préfet, Sous-préfet)
conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO). 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 l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de
premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier
d’Appel d’Offres, entraînera le rejet de l'offre sans recours.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un temps.
L’ouverture des offres Administratives, Techniques et Financières aura lieu le 09/02/2022 à 14 heures  par la
Commission Spéciale de Passation des Marchés placée auprès des Coordinations Nationales du 4ème  Recensement
Général de la Population et de l’Habitat et du recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage au titre des activités
mutualisées dans la salle de réunion du BUCREP, 1er étage, Immeuble BUCREP situé derrière le Centre Régional des
Impôts Omnisports face à la Délégation Régionale des Marchés Publics du Centre.
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

Le système de notation des offres se fera en mode binaire (oui/non) et portera sur les critères ci-dessous énumérés et
dont le détail est donné dans le RPAO.
1. Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires portent sur la conformité des exigences du DAO. Notamment sur les pièces composant le
dossier administratif, la capacité technique et financière du soumissionnaire. Ainsi, seront déclarées non recevables les
offres tombant sous le coup de l’un des critères éliminatoires suivants :

N° Critères éliminatoires

1 Absence de la caution de soumission.

2
Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif après épuisement d’un délai de 48
heures accordé par la Commission Spéciale de Passation des Marchés pour la production de ladite
pièce. 

3 Absence d’un prix unitaire dans l’offre financière. 

4 Fausse déclaration ou pièce falsifiée. 
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5

La non-conformité de l’une des spécifications techniques majeures ci-dessous :

LOT N° DESIGNATION CARACTERISTIQUES

lot 1

 

QUESTIONNAIRES MENAGE ORDINAIRE

● NOMBRE DE PAGE : 26
● Format A4 (210 x 297 mm);
● Papier interne 80g/m2
● Impression : monochrome (noir) ;
● Impression uniforme sans « sèche »

c’est-à-dire pas de tâches ou de
salissures.

 

 

QUESTIONNAIRES SANS DOMICILE FIXE
APPARENT

● NOMBRE DE PAGE : 5
● Format A4 (210 x 297 mm);
● Papier interne 80g/m2

● Impression : monochrome (noir) ;
● Impression uniforme sans « sèche »

c’est-à-dire pas de tâches ou de
salissures.
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lot 2

Contrats des agents recenseurs

● Nombre de pages : 2 
● Format A4 (210 x 297 mm);
● Papier interne 80g/m2

● Impression : monochrome (noir) ;
● Impression uniforme sans « sèche »

c’est-à-dire pas de tâches ou de
salissures.

 

Manuel des applications

● Nombre de pages : 100
● Format A4 (210 x 297 mm);
● Papier interne 80g/m2

● Papier couverture Bristol vert 200g/m
2

● Type de reliure : Piqué à cheval ;
● Impression : monochrome (noir) et

couleur pour certaines pages
(graphiques et pages de garde);

● Impression uniforme sans « sèche »
c’est-à-dire pas de tâches ou de
salissures

● Finition : rogné à « l’équerre », lisse
c’est-à-dire pas de déformations.

Manuel du Chef d'équipe

● Nombre de pages : 70 
● Format A4 (210 x 297 mm);
● Papier interne 80g/m2

● Papier couverture Bristol bordeaux
200g/m2

● Type de reliure : Piqué à cheval ;
● Impression : monochrome (noir) et

couleur pour certaines pages
(graphiques et pages de garde);

● Impression uniforme sans « sèche »
c’est-à-dire pas de tâches ou de
salissures

● Finition : rogné à « l’équerre », lisse
c’est-à-dire pas de déformations.

Fiche d'identification et de numérotation des
structures et des ménages

● Nombre de pages : 4
● Format A4 (210 x 297 mm);
● Papier interne 80g/m2

● Impression : monochrome (noir) ;
● Impression uniforme sans « sèche »

c’est-à-dire pas de tâches ou de
salissures.

6 Non satisfaction d’au-moins 80 % des critères essentiels à l’issue de l’évaluation.

7 Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon de chantier

EXIGENCES : 
Empaquetage : Papier Kraft en paquets de 50 à 100. Lors de l’empaquetage, tout adjudicataire devra tenir compte des
informations sur les effectifs par région, département, arrondissement et par zone de contrôle qui seront mis à leur
disposition.
Prévoir deux documents témoins sur lesquelles seront mentionnés Bon A Tirer (BAT) et signés par le contractant et le
soumissionnaire. La livraison sera conditionnée par le respect strict de la conformité entre le BAT et les documents à
livrer. 
14.2 Critère essentiels
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Les offres techniques seront évaluées selon le système binaire (oui/non) sur la base des critères suivants : (voir grille
d’évaluation)
Les critères relatifs à l’évaluation des candidats, porteront sur :
1- disposer d’au moins 4 personnels sous contrat : oui ou non
2- disposer de massicot à couper : Oui ou non
3- disposer d’au moins une machine d’imprimerie kord : Oui ou non
4- justifier d’une capacité financière d’au moins 15 millions : Oui ou non
5- délai de livraison : Oui ou non
6- présentation de l’offre (reliure, lisibilité, intercalaire couleur et pagination) : Oui ou non
7- disposer d’au moins une référence d’un marché d’impression d’au moins 20 millions :oui ou non.
Total sur 7 Oui

15. Attribution

Les deux Maîtres d’Ouvrages attribuent le Marché au soumissionnaire dont l’offre aura été reconnue conforme pour
l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, évaluée la moins-disante et ayant satisfait à tous les critères éliminatoires.
N.B. : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de tous les lots.
 
 

16. Durée Validité des Offres

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

 

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au service des marchés du BUCREP,
1er étage, Immeuble BUCREP situé derrière le Centre Régional des Impôts Omnisports face à la Délégation Régionale
des Marchés Publics du Centre.
Dénonciations
Les pratiques, faits ou actes de corruption et infractions assimilées devront être systématiquement signalés auprès de la
Commission Nationale Anti-corruption (CONAC) répondant au numéro vert gratuit 1517 ou bien vouloir appeler le
MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48.

YAOUNDE le 14 Janvier 2022

Le COORDONNATEUR NATIONAL

MBARGA Bernadette
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CRÉDIT FONCIER DU CAMEROUN

DECISION N° 3178/2022/DG/DAG/SDPA/SMA DU 11 JANVIER 2022 DECLARANT INFRUCTUEUX L’APPEL
D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’IMMEUBLE SCI PALAIS POUR LE COMPTE

DU CREDIT FONCIER DU CAMEROUN

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE DIRECTEUR GENERAL DU CREDIT FONCIER DU CAMEROUN
Vu       la Constitution
Vu       la Loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du
secteur public et parapublic ;
Vu        la Loi 2017/011 du 12/07/2017 portant statut général des entreprises publiques ;
Vu        le Décret n°77/140 du 13 mai 1977 portant création et organisation du CFC, modifié et complété par le Décret n°

81/236 du 17 juin 1981 ;
Vu        le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de
Régulation des Marchés Publics ;
Vu       le Décret n°2012/084 du 09 mars 2012 portant nomination de Monsieur MISSI Jean-Paul M à N au poste de
Directeur Général du Crédit Foncier du Cameroun ;
Vu       le Décret n° 2012/085 du 09 mars 2012 portant nomination de Monsieur TJONOG Jean-Calvin au poste de
Directeur Général Adjoint du Crédit Foncier du Cameroun ;
Vu       le Décret n° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises
publiques ;
Vu       l’Avis d’Appel d’Offres National Ouvert n°09/AONO/CFC/CIPM/2021 du 28/10/2021 pour les travaux de
rénovation de l’Agence de Yaoundé du Crédit Foncier du Cameroun.
D E C I D E
Article 1er : L’Appel d’Offres National Ouvert n°10/AONO/CFC/CIPM/2021 du 28 octobre 2021 pour les travaux de
réhabilitation de l’immeuble SCI Palais pour le compte du Crédit Foncier du Cameroun est déclaré infructueux.
Article 2 : La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

YAOUNDE le 11 Janvier 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

MISSI Jean Paul 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/CFC/17_01_2022_D_3178-AO 09_CFC (2).pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-INF&P2=1072


JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2478 DU 17 Janvier 2022 page 22/111

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 19/01/2022

CRÉDIT FONCIER DU CAMEROUN

DECLARANT INFRUCTUEUX L’APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DE L’AGENCE
DE YAOUNDE DU CREDIT FONCIER DU CAMEROUN

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE DIRECTEUR GENERAL DU CREDIT FONCIER DU CAMEROUN
Vu la Constitution
Vu la Loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du
secteur public et parapublic ;
Vu la Loi 2017/011 du 12/07/2017 portant statut général des entreprises publiques ;
Vu le Décret n°77/140 du 13 mai 1977 portant création et organisation du CFC, modifié et complété par le Décret n°

81/236 du 17 juin 1981 ;
Vu le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation
des Marchés Publics ;
Vu le Décret n°2012/084 du 09 mars 2012 portant nomination de Monsieur MISSI Jean-Paul M à N au poste de
Directeur Général du Crédit Foncier du Cameroun ;
Vu le Décret n° 2012/085 du 09 mars 2012 portant nomination de Monsieur TJONOG Jean-Calvin au poste de
Directeur Général Adjoint du Crédit Foncier du Cameroun ;
Vu le Décret n° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises
publiques ;
Vu l’Avis d’Appel d’Offres National Ouvert n°10/AONO/CFC/CIPM/2021 du 28/10/2021 pour les travaux de rénovation
de l’Agence de Yaoundé du Crédit Foncier du Cameroun.
D E C I D E
Article 1er : L’Appel d’Offres National Ouvert n°10/AONO/CFC/CIPM/2021 du 28 octobre 2021 pour les travaux de
rénovation de l’Agence de Yaoundé du Crédit Foncier du Cameroun est déclaré infructueux.
Article 2 : La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

YAOUNDE le 11 Janvier 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

MISSI Jean Paul 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/CFC/17_01_2022_D_3178-AO 10_CFC.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-INF&P2=1071
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COMMUNE DE KOUOPTAMO

ADDITIF N°002 À L'AVIS DE DEMANDE COTATION N°04/ADC/CK/SG/CIPM/2021 DU 10/12/2021 POUR
L'ACQUISITION D'UN VÉHICULE UTILITAIRE DE TYPE PICK-UP 4X4 DOUBLECABINE AU PROFIT DE LA

COMMUNE DE KOUOPTAMO.FINANCEMENT : FEICOM/COMMUNE DE KOUOPTAMO EXERCICE 2021

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Remises des offres

Au lieu de ...

Remise des offres au plus tard le 13 Janvier 2022 à 9 heures locales

Lire plutot 

Remise des offres au plus tard le 24 Janvier 2022 à 9 heures locales.

2 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

Ouverture des offres le 13 Janvier 2022 à 10 heures locales
Le reste sans changement.

Lire plutot 

Ouverture des offres le 24 Janvier 2022 à 10 heures locales.

KOUOPTAMO le 12 Janvier 2022

Le MAIRE

NJOYA OUSMANOU

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/12/C_KOUOPTAMO/ADDITIF KOUOPTAMO.pdf
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7521


JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2478 DU 17 Janvier 2022 page 24/111

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 19/01/2022

COMMUNE DE NKONG_ZEM

POUR LA REHABILITATION DES CASES COMMUNAUTAIRES DE LA CHEFFERIE BADZIFENG ET DE LA
CHEFFERIE BALENG DANS LA COMMUNE DE NKONG-ZEM.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune de Nkong-Zem, Maître d'ouvrage, lance une consultation pour LA REHABIUTATÎON DES
CASES COMMUNAUTAIRES DE LA CHEFFERIE BADZIFENG ET DE LA CHEFFERIE BALENG DANS LA
COMMUNE DE NKONG-ZEM.

2. Allotissement

LOT UNIQUE.

3. Participation et origine

La participation à la présente consultation est ouverte, à égalité de conditions aux personnes soumissionnaires.

4. Financement

Les travaux, objet de la présente consultation, sont financés par : Le BIP Exercice 2022 et le
montant TTC prévisionnel est donné dans le tableau suivant :16 000 000 f fca(voir pièce jointe).

5. Consultation du Dossier

Le dossier de la demande de cotation peut être consulté aux heures ouvrables auprès du Secrétariat du Maire de la
Commune de Nkong-Zem, au babillard de la Commune et dans le journal des marchés de l'ARMP, dès publication
du présent avis.

6. Acquisition du Dossier

Le dossier de consultation peut être obtenu au Secrétariat du Maire de la Commune de Nkong-Zem contre
présentation d'une quittance de versement à la recette municipale d'une somme non remboursable de  vingt mille
Francs Cfa (20 000).

7. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou anglais en six (06) exemplaires (un original et cinq copies marquées comme tel)
devra parvenir à la Commune de Nkong-Zem (secrétariat du MO) au plus tard le 27/01/2022 à 10 heures. Cette offre
portera la mention suivante :

REHABILITATION DES CASES COMMUNAUTAIRES DE LA CHEFFERIE BADZIFENG ET DE LA CHEFFERIE
BALENG DANS LA COMMUNE DE NKONG-ZEM.

A n'Ouvrir qu'en séance de dépouillement »

8. Delai de Livraison

Le délai de livraison ne devra pas excéder trois (03) mois à compter de la date de notification de l'ordre de service
autorisant le démarrage des travaux.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/12/C_NKONG_ZEM/AVIS CONSUL N° 01 NKZEM.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=7373
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9. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de 320 000F CFA suivant Le tableau
cidessous (VOIR PIECE JOINTE).

La caution doit être délivrée par un étabiissement bancaire de premier ordre agrée par le Ministre des finances.
La vaildité de cette caution devra être de trente (30) jours, pour compter de ia date de dépôt des offres.

10. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, ies autres pièces administratives requises devront impérativement être produites en originaux ou
en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément au listing prévu au règlement particulier de
demande de cotation. Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois mois.
Toute offre non-conforme aux prescriptions du présent avis et du dossier de demande de cotation sera déclarée
irrecevable et entraînera le rejet ou l'élimination de l'offre sans aucun recours, notamment :
• L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une
compagnie d'assurance agrée,
• Le non-respect des modèles des pièces du dossier de demande de cotation,
• Une fausse déclaration,
• Une pièce falsifiée,
• L'omission dans l'offre d'un prix unitaire quantifié.

11. Ouverture des Plis

L'ouverture des offres sera effectuée le 27/01/2022 à 11 heures à la Commune de Nkong-Zem par la commission
interne de passation des Marchés Publics placée auprès du Maître d'Ouvrage. Seuls

Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur
choix, dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

12. Attribution

Le soumissionnaire présentant l'offre financière évaluée la moins disante et remplissant toutes les capacités
techniques et financières requises résultant des critères dits essentiels et de ceux éliminatoires du Dossier de
Demande de Cotation, sera adjudicataire de la présente demande de cotation.

13. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du secrétariat du Maître
d'Ouvrage et aux numéros suivants : 676293167/675003006.

Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'apporter toutes modifications à cet appel à concurrence qui devra être
consulté dans le journal officiel des marchés publics édité par l'ARMP.

NKONG-ZEM le 7 Janvier 2022

Le MAIRE

NDONGMO David
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COMMUNE DE NKONG_ZEM

POUR L'ACQUISITION D'UN VEHICULE UTILITAIRE DE TYPE PICK-UP 4X4 DOUBLE CABINEAU PROFIT
DE LA COMMUNE DE NKONG-ZEMFINANCEMENT : FEICOM / COMMUNE DE NKONG-ZEM EXERCICE

2022.

FINANCEMENT
FONDS SPÉCIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune de NKONG-ZEM, Maître d'ouvrage, lance une Demande de Cotation en vue de
l'acquisition d'un véhicule utilitaire de type pick-up 4x4 double cabine au profit de la commune de NKONG-ZEM dans
la perspective d'assurer le fonctionnement optimum des Services et la réalisation des missions statutaires.
Les caractéristiques techniques dudit véhicule sont spécifiées dans la Demande de Cotation.

2. Consistance des prestations

La prestation du présent marché consiste à la fourniture, le transport sous l'entière responsabilité du cocontractant
d'un véhicule pick-up 4x4 double cabine.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de la présente prestation est de 28 000 000 (vingt-huit millions) francs CFA TTC.

4. Allotissement

LOT UNIQUE.

5. Participation et origine

La participation à cetAppel d'Offres est ouverte aux entreprises nationales spécialisées dans le domaine de
l'ameublement et de l'ébénisterie et pouvant justifier d'une expérience minimale, sans discontinuité de trois (03) ans
minimum,

6. Financement

La prestation objet du présent Appel d'Offres est financée par le budget du  Fonds Spécial d'Equipement et
d'Intervention Intercommunale (FEICOM).

7. Consultation du Dossier

La demande de Cotation peut être consultée aux heures ouvrables à la Mairie de NKONGZEM.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Mairie de la Commune de NKONG-ZEM, dès
publication du présent Avis sur présentation d'une quittance attestant le versement de la somme non remboursable
de vingt cinq miile (25 000) francs CFA payable à la Recette Municipale de la Communede NKONG-ZEM.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/12/C_NKONG_ZEM/AVIS CONSUL N° 03 NKZEM.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=7375
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9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en cinq (05) exemplaires dont un (01) original et quatre (04) copies
marqués comme tels, devra parvenir sous pli fermé à la Mairie de NKONG-ZEM, au plus tard le  27/01/2022 à 10
heures, heure locale, et devra porter la mention suivante :

DEMANDE DE COTATION
N°03/DC/CIPM/C.NKONG.ZEM/2022 DU 27 Décembre 2021

POUR L'ACQUISITION D'UN VEHICULE UTILITAIRE DETYPE PICK-UP 4X4 DOUBLE CABINE AU PROFIT DE
LA COMMUNE DE NKONG-ZEM

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

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la livraison des prestations objet du présent Appel d'Offre est
fixé à soixante (60) 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, une caution de soumission établie et délivrée par
un établissement bancaire de 1^^ ordre agréé par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la
pièce 11 du DAO d'un montant de  cinq cent soixante mille (560 000) francs CFA  et valable pendant 30 jours
au-delà de la date limite de validité des offres.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises dont la caution 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 la Demande de Cotation. Elles devront obligatoirement
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 non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier de Demande de
cotation sera déclarée irrecevable. Les offres parvenues après les dates 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  27/01/2022 à 11 heure s, heure locale, par la
Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de NKONG-ZEM, dans la salle de réunion de la
Mairie de NKONG-ZEM.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de
leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

14. Durée Validité des Offres

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

15. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairiede
NKONG-ZEM.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'apporter toutes modifications à cet appel à concurrence qui devra être
consulté dans le journal officiel des marchés publics édité par l'ARMP.

NKONG-ZEM le 7 Janvier 2022

Le MAIRE

NDONGMO David
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COMMUNE DE NANGA EBOKO

AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATIONN°005/CNE/CIPM/2019 DU 13/01/2022

FINANCEMENT
PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF (PNDP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Travaux de construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine au marché de Biboa, dans la
Commune de Nanga Eboko, Département de la Haute Sanaga, Région du Centre

2. Participation et origine

La participation à cet appel à la concurrence est ouverte aux entreprises ayant soumis un dossier de demande de
préqualification et étant enregistrées par les services régionaux du PNDP dans le domaine d'intervention suivant : 
HYDRAULIQUE.
La participation à cet appel à concurrence est aussi ouverte à toute entreprise pouvant répondre aux
conditions de qualifications administrative, technique et financière telles que définies dans le dossier de
demande de cotations.
Langue de l'offre
L'offre, ainsi que tous les documents qui la composent, doit être rédigée en langue française ou anglaise.
 

3. Financement

PNDP C2D3

4. Consultation du Dossier

Un dossier de demande de cotations incluant les conditions de soumission, un descriptif des travaux et les conditions
contractuelles envisagées, est mis à la disposition par le Maire de la Commune de Nanga Eboko, Maitre d’Ouvrage à
toute entreprise qualifiée intéressée à exécuter lesdits travaux.

5. Acquisition du Dossier

Le dossier de demande de cotations peut être retirée  gratuitement à la Mairie de NANGA EBOKO 
(Secretariat Général) contre décharge dans le registre des offres ou au PNDP (version numerique), à partir du

17/01/2022 pendant les jours ouvrables, entre 08 heures et 15 heures 30 minutes, dès publication du présent Avis.

 
6. Remises des offres

Le soumissionnaire placera un (01) original et six (06) copies de son offre dans une enveloppe cachetée adressée au
Maire de la Commune de Nanga Eboko, Maitre d’Ouvrage.
L'enveloppe cachetée portera la mention : 
« AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION
N°005/DC/CNE/CIPM/ DU 13/01/2022
Pour les Travaux de construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine au marché de Biboa, dans la
Commune de Nanga Eboko, Département de la Haute Sanaga, Région du Centre
« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement" ».
Date et heure limite de dépôt des offres
Les offres doivent être reçues à l'adresse indiquée dans la Demande de Cotation, avant la date et l'heure fixée dans la
Demande de Cotation. Toute offre présentée après l'heure fixée ne sera pas ouverte et sera retournée au
soumissionnaire.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/C_NANGA_EBOKO/7807img_17_01_2022_ACO_005_C-NANGA EBOKO.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=7386
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Date limite de réception des offres le 10/02/2022 à 11heures

Lieu de réception des offres Commune de Nanga Eboko 

7. Delai de Livraison

90 jours

8. Ouverture des Plis

Les plis seront ouverts en séance par la Commission Interne de passation des marchés de la Commune de Nanga
Eboko, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent, aux dates, heures et adresses précisées
dans la lettre de Demande de Cotation.

Date et heure d’ouverture des plis le 10/02/2022 à 12heures

Lieu d’ouverture des plis Commune de Nanga Eboko 

Les noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lus à haute voix et seront consignés par le secrétaire
de la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Nanga Eboko, dans un procès-verbal de la
séance d'ouverture des plis.

9. Critères d'évaluation

CRITERES ELIMINATOIRES
a. prestataire non enregistré
Dossier de Déclaration des Qualifications non produit ou incomplète
Qualifications non satisfaisant aux conditions de qualification requise
Insuffisance de capacité technique requise (nombre oui 
Omission d’un prix unitaire quantifié dans le Bordereau de Prix Unitaire ;
Modification des quantités du cadre du devis ;
Pièces falsifiées ou fausses déclarations
b. prestataire de la liste restreinte 
Insuffisance de capacité technique requise (nombre oui 
Omission d’un prix unitaire quantifié dans le Bordereau de Prix Unitaire ;
Modification des quantités du cadre du devis ;
Pièces falsifiées ou fausses déclarations ;

YAOUNDE le 13 Janvier 2022

Le MAIRE

ETO ROMAIN ROLAND
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU
DEVELOPPEMENT RURAL

DÉCISION N° 00061/D/MINADER/SG/DDA/PDCVA/CN/RPM DU 27 DEC 2021 PORTANT ATTRIBUTION À
L’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 015/AOIO/MINADER/PDCVA/CSPM/2020 DU 02

SEPTEMBRE 2020 POUR LA CONCEPTION, FOURNITURE ET INSTALLATION DE TROIS (03) USINES
MODERNES D’EXTRACTION D’HUILE DE PALME, DE CAPACITÉ NOMINALE 6 TONNES RÉGIMES (TR)

/HEURE AVEC MINICENTRALE ÉLECTRIQUE.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Vu la Constitution ;
Vu la Loi de finances pour la République du Cameroun pour l’exercice 2021 ;
Vu le Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
Vu le Décret n°2005/118 du 15 avril 2005 portant organisation du Ministère de l’Agriculture du Développement Rural ;
Vu le décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des
Marchés Publics et ses modificatifs subséquents ;
Vu la Circulaire n°0001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés
Publics ;
Vu la Circulaire n°0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la
signature et à la publication du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
Vu Circulaire n°242/C/MINFI du 30 décembre 2020 Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au
Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2021.
Vu L’arrêté n°0465/A/MINMAP du 08 décembre 2016 portant création d’une Commission Spéciale de Passation des
Marchés auprès du Projet de Développement des Chaines de Valeurs Agricoles (PD_CVA) ;
Considérant l’Appel d’Offres International N°015/AOIO/MINADER/PDCVA/CSPM/2020 du 02 septembre 2020 pour la
Conception, fourniture et installation de trois (03) usines modernes d’extraction d’huile de palme, de capacité nominale 6
Tonnes Régimes (TR) /heure avec minicentrale électrique.
Considérant le rapport d’analyse des offres relatif à l’appel d’offres sus cité et le procès-verbal de la CSPM/PDCVA
validant ledit rapport,

DECIDE :

Article 1er :  Les entreprises ci-après sont, déclarées attributaires des marchés objet de l’Appel d’Offres International
Ouvert sus visé, pour les montants et délais suivants :

N° du Lot Attributaire Montant TTC en FCFA Délais en mois

1 HUATAI 2 365 412 258 15

2 Gpte HENAN/WALLY/AGROTECH 1 765 334 590 15

3 HUATAI 2 379 766 862 15

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

YAOUNDE le 27 Décembre 2021

Le MINISTRE

MBAIROBE Gabriel

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/MINADER/MINADER DEC 063.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-ATTR&P2=10502
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PROJET D'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE
ET DU SYSTEME STATISTIQUE

COMMUNIQUE N 002/MINEPAT/SG/PEPS/2022 PORTANT REPORT D’OUVERTURE DES PLIS DE LA
DEMANDE DE COTATIONS RELATIVE A L’ACQUISITION DES COMMODITES DE BUREAU POUR LA

COORDINATION DU PROJET D’AMELIORATION DE L’EFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU
SYSTEME STATISTIQUE (PEPS).

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Coordonnateur Technique  du projet d’Amélioration de l’Efficacité de la Dépense Publique et du Système
Statistique (PEPS) porte à la connaissance des soumissionnaires intéressés par la Demande de Cotations relative à
l’acquisition des commodités de bureau en pour la coordination du projet d’Amélioration de l’Efficacité de la Dépense
publique et du Système Statistique (PEPS)que l’ouverture initialement prévue pour le 14 Janvier 2022  à 15 heures
précises  par la Commission Spéciale de Passation des Marchés dans la Salle de Réunion du PEPS est reportée le 
mardi 18 Janvier 2022 à 15 heures précises au même lieu.

YAOUNDE le 14 Janvier 2022

Le COORDONNATEUR TECHNIQUE

GUEMALEU GUY RONEL

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/PEPS/PEPS COM 002.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=16822
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PROJET D'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE
ET DU SYSTEME STATISTIQUE

COMMUNIQUE N 001/C/MINEPAT/SG/PEPS/2022 PORTANT REPORT D’OUVERTURE DES PLIS DE LA
DEMANDE DE COTATIONS RELATIVE A L’ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAU POUR LA
COORDINATION DU PROJET D’AMELIORATION DE L’EFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU

SYSTEME STATISTIQUE (PEPS).

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Coordonnateur Technique  du projet d’Amélioration de l’Efficacité de la Dépense Publique et du Système
Statistique (PEPS) porte à la connaissance des soumissionnaires intéressés par la Demande de Cotations relative à
l’acquisition des fournitures de bureau pour la coordination du projet d’Amélioration de l’Efficacité de la Dépense
publique et du Système Statistique (PEPS)que l’ouverture initialement prévue pour le 14 janvier 2022  à 15 heures
précises  par la Commission Spéciale de Passation des Marchés dans la Salle de Réunion du PEPS est reportée le 
mardi 18 Janvier 2022 à 15 heures précises au même lieu.

YAOUNDE le 14 Janvier 2022

Le COORDONNATEUR TECHNIQUE

GUEMALEU GUY RONEL

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/PEPS/PEPS COM 001.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=16825
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HOPITAL GENERAL DE DOUALA

DECISION N°003/D/HGD/DG/DT/SMP/2022 PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHE PASSE APRES
DEMANDE DE COTATION   N°001/DC/HGD/CIPM/2022 DU 16 DÉCEMBRE 2021 POUR LA FOURNITURE DE

L’EAU MINÉRALE À L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA (HGD).

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE DIRECTEUR GENERAL L’HOPITAL GENERAL DE DOUALA,
Vu La Constitution.
Vu La loi N°2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics.
Vu La loi N°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la gestion des
Finances Publiques au Cameroun.
Vu La loi N°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques.
Vu La loi N°2021/026 du 16 décembre 2021 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice
2022.
Vu Le décret N°2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le
décret N°2018/190 du 02 mars 2018.
Vu Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics.
Vu Le décret N°2012/076 du 08 Mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23
février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP.
Vu Le décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics.
Vu La décision N°123/DIR-GEN/HGD/07/2019 du 03 Juillet 2019 constatant la composition de la Commission Interne d
Passation des Marchés placée auprès de l’Hôpital Général de Douala, modifiée par décision
N°186/DIR-GEN/HGD/10/2019.
Vu La circulaire N°00000456/C/MINFI du 30 Décembre 2021 portant instructions relatives à l’Exécution des Lois de
Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des autres Entités Publiques pour l’exercice
2022.
Vu La Demande de Cotation N°001/DC/HGD/CIPM/2022 du 16 Décembre 2021.
Vu La lettre de la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de l’Hôpital Général de Douala datée
du 11 Janvier 2022 portant proposition d’attribution.

DECIDE : 

Article 1er.- L’entreprise ci-après a été retenue comme attributaire du marché relatif à la consultation suscitée :

Maître d’Ouvrage Entreprise attributaire Montant TTC en F CFA Délai

Le Directeur Général de l’Hôpital
Général de Douala

MONGOMBA ENTERPRISE,

BP : 49 Limbé

24 866 010 Neuf (09) mois

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

DOUALA le 13 Janvier 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

NAMME LUMA HENRY

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/HGD/LT_2022_01_17_DEC_003_DC_001_HGD.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-ATTR&P2=10501
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PROJET D'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE
ET DU SYSTEME STATISTIQUE

ADDITIF N°001 A LA DEMANDE DE COTATIONS RELATIVE A L’ACQUISITION DES COMMODITES DE
BUREAU POUR COORDINATION DU PROJET D’AMELIORATION DE L’EFFICACITE DE LA DEPENSE

PUBLIQUE ET DU SYSTEME STATISTIQUE (PEPS)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

AU LIEU DE : les plis seront ouverts le 14 Janvier 2022 à 15 heures précises par la Commission Spéciale de
Passation des Marchés (CSPM) du PEPS dans la salle de réunion de la commission de Passation des Marchés du
PEPS, situé à « unité Technique d’Appui à la Coordination du PEPS, sis à Bastos vers la Résidence de l’Ambassadeur
de la République de Côte d’Ivoire, au lieu-dit pont Dragages, non loin des bureaux de l’Organisation des Nations unies
pour l’Education la Science et la Culture/UNESCO et du Programme des nations Unies pour le Développement/PNUD »
en présence des représentants des soumissionnaires dument mandatés qui souhaitent être présents à l’ouverture.

LIRE : les plis seront ouverts le 18 Janvier 2022 à 15 heures précises par la Commission Spéciale de Passation des
Marchés (CSPM) du PEPS dans la salle de réunion de la commission de Passation des Marchés du PEPS, situé à «
unité Technique d’Appui à la Coordination du PEPS, sis à Bastos vers la Résidence de l’Ambassadeur de la République
de Côte d’Ivoire, au lieu-dit pont Dragages, non loin des bureaux de l’Organisation des Nations unies pour l’Education la
Science et la Culture/UNESCO et du Programme des nations Unies pour le Développement/PNUD » en présence des
représentants des soumissionnaires dument mandatés qui souhaitent être présents à l’ouverture.

LE RESTE SANS CHANGEMENT.

YAOUNDE le 14 Janvier 2022

Le COORDONNATEUR TECHNIQUE

GUEMALEU GUY RONEL

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/PEPS/PEPS ADD 001 CB(1).pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=16826
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HOPITAL GENERAL DE DOUALA

DECISION N°002/D/HGD/DG/DT/SMP/2022 PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHE PASSE APRES APPEL
D’OFFRES N°002/AONO/HGD/CIPM/2022 DU 29 NOVEMBRE 2021 POUR LA FOURNITURE DE FILMS

RADIO À L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA (HGD), POUR LE COMPTE DE L’EXERCICE 2022.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE DIRECTEUR GENERAL L’HOPITAL GENERAL DE DOUALA,
Vu La Constitution.
Vu La loi N°2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics.
Vu La loi N°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la gestion des
Finances Publiques au Cameroun.
Vu La loi N°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques.
Vu La loi N°2021/026 du 16 décembre 2021 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice
2022.
Vu Le décret N°2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le
décret N°2018/190 du 02 mars 2018.
Vu Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics.
Vu Le décret N°2012/076 du 08 Mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23
février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP.
Vu Le décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics.
Vu La décision N°123/DIR-GEN/HGD/07/2019 du 03 Juillet 2019 constatant la composition de la Commission Interne d
Passation des Marchés placée auprès de l’Hôpital Général de Douala, modifiée par décision
N°186/DIR-GEN/HGD/10/2019.
Vu La circulaire N°00000456/C/MINFI du 30 Décembre 2021 portant instructions relatives à l’Exécution des Lois de
Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des autres Entités Publiques pour l’exercice
2022.
Vu L’appel d’offres national ouvert N°002/AONO/HGD/CIPM/2022 du 29 Novembre 2021.
Vu La lettre de la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de l’Hôpital Général de Douala datée
du 11 Janvier 2022 portant proposition d’attribution.

DECIDE : 

Article 1er.- L’entreprise ci-après a été retenue comme attributaire du marché relatif à la consultation suscitée : 

Maître d’Ouvrage Entreprise attributaire Montant TTC en F CFA Délai

Le Directeur Général de
l’Hôpital Général de Douala

Naroge Medical & Services Sarl,

BP : 4821 Yaoundé

35 376 250 Quatre (04) mois

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

DOUALA le 13 Janvier 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

NAMME LUMA HENRY

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/HGD/LT_2022_01_17_DEC_002_AO_002_HGD.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-ATTR&P2=10500
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COMMUNE DE DEMBO

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/C-DEMBO/CIPM/2022 DU 10/01/2022POUR LA
REALISATION DES TRAVAUXDB CONSTRUCTION D'UN RESEAU D'APPROVISIONNEWIENT EN EAU

POTABLE DANS LA COMMUNE DE DEMBO, DEPARTEMENT DE LA BENOUE, REGION DU NORD,« EN
PROCEDURE D'URGENCE »

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

 IMPUTATION 
N:A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune de DEMBO (Autorité Contractante), lance pour le compte de la Commune de DEMBO un
Appel d'Offres National Ouvert, en procédure d'urgence pour la réalisation des travaux de construction d'un réseau
d'approvisionnement en eau potable dans la Commune de DEMBO, Département de la BENOUE, Région du Nord.
EN PROCEDURE D'URGENCE

2. Consistance des prestations

Ces travaux de réalisation du système d'alimentation en eau potable seront effectués conformément aux normes 
techniques en vigueur et selon les règles de l'art.
Les travaux comprennent, sur le site de projet :
1-Études géophysiques et implantation de 02 forages et de 01 château ;
2-Construction de 02 forages productif (Qmin= 5 m3) d'eau équipés de pompe Immergée ;
3-Fournlture et pose de 02 pompes Immergées solaires ;
4-Construction et l'équipement d'un château d'eau en béton armé de 60 m3 de capacité ;
5-Fourniture et Pose de la Tuyauterie de refoulement
6- Fourniture et Pose de la Tuyauterie de distribution
7-FoulIle en déblai et en remblai, fourniture et pose tuyauterie de distribution ;
8-Construction et équipement de 08 bornes fontaines
9-Fournlture et Installation de panneaux solaires
10-Prélèvement et analyse physico-chique et bactériologique des échantillons d'eau
11-Désinfection des forages au bactéricide HTH hypochlorite de calcium en granulés
12-Formatlon de 02 artisans réparateurs ;
13-Renforcement des capacités du comité de gestion des points d'eau

3. Cout Prévisionnel

Les travaux objet du présent Avis d'Appel d'Offres sont financés par le Budget 2021 du FEICOM pour un montant de 
107 558 093 (cent sept millions cinq cent cinquante-huit mille quatre-vingt-treize) FCFA TTC.

4. Allotissement

Les travaux constituent un lot unique.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais.
La participation des entreprises sous forme de groupement est admise à condition que le Chef de file soit désigné et
que les attributions spécifiques de chaque membre du groupement rassortent ciairement dans l'accord de
groupement.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/C_DEMBO/001_AONO_DEMBO.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31487
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6. Financement

Les travaux objet du présent Avis d'Appel d'Offres sont financés par le Budget 2021 du FEICOM pour un montant de 
107 558 093 (cent sept millions cinq cent cinquante-huit mille quatre-vingt-treize) FCFA TTC.

7. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté et obtenu au Secrétariat du Maire de la Commune de DEMBO, dés
publication du présent avis, contre présentation d'une quittance de versement de la somme non remboursable dé 
130 000 (cent trente mille) Francs CFA, représentant les frais d'achat du dossier, payable à la recette municipale
de la Commune de DEMBO.

8. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies 
marquées comme tels, devra parvenir contre récépissé au Secrétariat de la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de DEMBO, au plus tard le 09/02/2022 à 10 heures, heure locale et devra porter la mention suivante :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTN°001/AONO/C-DEMBO/CIPM/2022 DU 10!01f2022
POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN RESEAU

D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DANS LA COMMUNE DE DEMBO, DEPARTEMENT DE LA
BENOUE, REGION DU NORD.
EN PROCEDURE D'URGENCE

(A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT)

9. Delai de Livraison

Le délai maximum d'exécution des travaux en état de réception provisoire est de sept (07) mois à compter de la date
de notification à l'Entrepreneur de l'ordre de service de démarrer les travaux.

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à son offre administrative la caution de soumission correspondant à la somme
de 2 151 000 (deux millions cent cinquante-un mille) FCFA, établie par une Banque de premier ordre agréée par
le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du présent DAO et valable pendant trente
(30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

11. Recevabilité des Offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une 
banque de premier rang agréée par le Ministre chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant de 2151 000 (deux millions cent cinquante-un mille) FCFA valable pendant tente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux 
ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité compétente, conformément aux stipulations
du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date 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 l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier rang agréée par le Ministère 
chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du dossier d'appel d'offres, entraînera le rejet de
l'offre.

12. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps à savoir l'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et
financières qui aura lieu le 09/02/2022 à 11 heures dans la salle de La Commission Interne de Passation des
Marchés de la Commune de DEMBO.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de
leur choix dûment mandatée.
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13. Critères d'évaluation

L'évaluation des offres se fera en un seul temps et en trois (03) étapes :
1 ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.
2ème étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.
3ème étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement
qualifiées et administrativement conformes.
Les critères d'évaluation des offres sont les suivants :
Principaux critères éliminatoires:
Pièces administratives
- Absence de l'originale de la caution de soumission à l'ouverture
- Fausse déclaration ou pièce falsifiée
Absence ou non-conformité après 48 h d'une pièce du dossier administratif
Offre technique
- Fausse déclaration ou pièce falsifiée
- Note technique inférieur au seuil minimal requis (70%)
- Absence de la déclaration sur l'honneur par laquelle le soumissionnaire déclare n'avoir pas abandonné de 
marché au cours des trois(03) dernières années et qu'il ne figure pas sur la liste des entreprises suspendues.
Offre financière
- Offre incomplète ou non conforme
- Non-conformité du modèle de soumission
- Absence d'un prix unitaire quantifié
Principaux critères essentiels
L'évaluation des Offres techniques se fera par la méthode binaire (oui/non) suivant la grille d'évaluation établie sur 56
critères essentiels jointe au DAO et qui prend en compte les critères essentiels ci-dessous :
- Présentation générale de l'Offre : sur 3 critères ;
- L'expérience du personnel de l'entreprise ; sur 23 critères ;
- La disponibilité du matériel et des équipements essentiels : sur 8 critères;
- Proposition technique et planning d'exécution des travaux : sur 11 critères;
- Références de l'entreprise et capacité de préfinancement de l'Entreprise supérieure ou égale à trente millions (30
000 000) FCFA par lot : sur 7critères ;
Seuls les Soumissionnaires ayant obtenu 37 oui sur 52 possibles soit (70%), serorit qualifiés pour la suite de la 
procédure et verront leur Offre financière analysée (grille d'évaluation jointe en annexe)

14. Attribution

Le soumissionnaire présentant l'offre la moins-disante sera déclarée attributaire.

15. Durée Validité des Offres

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

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de la Commune de DEMBO
ou de l'Agence FEICOM/ NORD à GAROUA.

DEMBO le 10 Janvier 2022

Le MAIRE

HAYATOU 
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COMMUNE DE NKONG_ZEM

POUR LES FOURNITURES PEDAGOGIQUES ET SCOLAIRES OU PAQUETS MINIMA DES ECOLES DE LA
COMMUNE DE NKONG-ZEM.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 IMPUTATION 
55 15 197 02 641761 6114 426

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune de Nkong-Zem, Maître d'ouvrage, lance une consultation pour les fournitures
pédagogiques et scolaires ou paquets minima des écoles de la Commune de Nkong-Zem.

2. Cout Prévisionnel

La fourniture, objet de la présente consultation, est financée par : Le BIP Exercice 2022 Imputations : 55 15 197 02
641761 6114 426; autorisation de dépense : UD00616 et le montant TTC prévisionnel est de : 24 947 500
(vingt-quatre millions neuf cent quarante-sept mille cinq cent) FCFA.

3. Allotissement

LOT UNIQUE.

4. Participation et origine

La participation à la présente consultation est ouverte, à égalité de conditions aux personnes soumissionnaires.

5. Consultation du Dossier

Le dossier de la demande de cotation peut être consulté aux heures ouvrables auprès du Secrétariat du Maire de la
Commune de Nkong-Zem, au babillard de la Commune et dans le journal des marchés de l'ARMP, dès publication
du présent avis.

6. Acquisition du Dossier

Le dossier de consultation peut être obtenu au Secrétariat du Maire de la Commune de Nkong-Zem contre
présentation d'une quittance de versement à la recette municipale d'une somme non remboursable de trente mille
Francs Cfa (30 000).

7. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou anglais en sept (07) exemplaires (un original et six copies marquées comme tel)
devra parvenir à la Commune de Nkong-Zem (secrétariat du MO) au plus tard le 27/01/2022 à 10heures. Cette offre
portera la mention suivante :

« Demande de cotation N°02/DC/CIPM/C.NKONG-ZEM/2022 du 27 Décembre 2021 lancée POUR LES
FOURNITURES PEDAGOGIQUES ET SCOLAIRES OU PAQUETS MINIMA DES ECOLES DE LA COMMUNE DE

NKONG-ZEM.
A n'Ouvrir qu'en séance de dépouillement »

8. Delai de Livraison

Le délai de livraison ne devra pas excéder quarante-cinq (45) jours à compter de la date de notification de l'ordre de
service autorisant le démarrage de la fourniture.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/12/C_NKONG_ZEM/AVI CONSUL N°02 NKZEM.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=7374
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9. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission d'un montant de 
498 950 (Quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent cinquante) FCFA , délivrée par un établissement
bancaire de premier ordre.
La validité de cette caution devra être de trente (30) jours, pour compter de la date de dépôt des offres.

10. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront impérativement être produites en originaux ou
en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément au listing prévu au règlement particulier de
demande de cotation. Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois mois.
Toute offre non-conforme aux prescriptions du présent avis et du dossier de demande de cotation sera déclarée
irrecevable et entraînera le rejet ou l'élimination de l'offre sans aucun recours, notamment :
• L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d'assurance
agrée,
• Le non-respect des modèles des pièces du dossier de demande de cotation
• Une fausse déclaration
• Une pièce falsifiée,
• L'omission dans l'offre d'un prix unitaire quantifié
• Moins de 80 points sur 100 à l'issus de l'évaluation de l'offre sur la base de la grille de notation.

11. Ouverture des Plis

L'ouverture des offres sera effectuée le 27/01/2022 à 11 heures à la Commune de Nkong-Zem par la commission
interne de passation des Marchés Publics placée auprès du Maître d'Ouvrage. Seuls les soumissionnaires peuvent
assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une persopqe de leur choix, dûment mandatée et
ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

12. Attribution

Le soumissionnaire présentant l'offre financière évaluée la moins disante et remplissant toutes les capacités
techniques et financières requises résultant des critères dits essentiels et de ceux éliminatoires du Dossier de
Demande de Cotation, sera adjudicataire de la présente demande de cotation.

13. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du secrétariat du Maître
d'Ouvrage et aux numéros suivants : 676293167/698281544.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'apporter toutes modifications à cet appel à concurrence qui devra être
consulté dans le journal officiel des marchés publics édité par l'ARMP.

NKONG-ZEM le 7 Janvier 2022

Le MAIRE

NDONGMO David
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CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT

AVIS DE CONSULTATION OUVERTE POUR LA DEMANDE DE COTATION N°00228/DC/CAA/CIPM/2021
DU10/01/2022POUR LE RAVALEMENT DES FACADES EXTERIEURES DE L’IMMEUBLE SIEGE DE LA

CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT(CAA)

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de la procédure de Demande de Cotation, le Directeur Général de la Caisse Autonome
d'Amortissement (CAA) lance pour le compte de son organisme, une Consultation pour la fourniture des prestations
de service relatives au ravalement des facades exterieures de l'immeuble CAA.
Les prestations à exécuter dans le cadre de la présente Consultation visent le nettoyage ponctuel des façades
extérieures de l’immeuble siège de la CAA.

2. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de cette prestation est de dix millions (10 000 000) Francs CFA.

3. Participation et origine

La participation à la présente Demande de Cotation est ouverte à toutes les sociétés de nettoyage et ravalement
exerçant au Cameroun et agréées conformément à la réglementation en vigueur en République du Cameroun.

4. Financement

Les prestations, objet de la présente consultation, sont financées par le Budget de fonctionnement de la CAA des
exercices 2021 sur la ligne d’imputation budgétaire 624 100 000 « Entretien & Réparation des Biens Immobiliers »

5. Consultation du Dossier

Le Dossier de Consultation peut être consulté aux heures ouvrables au Service des Marchés (SM) de la CAA, sis
niveau - 1 de l'immeuble siège de la CAA, boulevard du 20 Mai à Yaoundé, Tel :222 22 22 26/ 22222 01 87, dès
publication du présent avis.

6. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu au Service des Marchés (SM) de la CAA , sis au niveau - 1 de l'immeuble siège de la
CAA, boulevard du 20 mai à Yaoundé, Tel : 222 22 22 26/ 22222 01 87, sur présentation d'un reçu de versement en
espèces d'une somme non remboursable de 18 000 (Dix huit mille) FCFA, dans le compte N° 335 988 ouvert au nom
de l'ARMP dans les livres des différentes agences de la BICEC.

7. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais devra faire l'objet d'une soumission en ligne au plus tard le
15/02/2022 à 14 heures précises, heure locale. Une copie de sauvegarde dudit dossier sur support électronique
(USB, CD,) sera déposée sous pli fermé au Service des Marchés de la CAA sise au niveau -1 de son immeuble
siège, boulevard du 20 Mai Yaoundé

8. Delai de Livraison

Le délai de réalisation prévu par le Maître d’Ouvrage pour la fourniture des prestations objet de la présente Demande
de Cotation est de deux (02) mois à compter de la date de notification du Marché.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/CAA/7803img_17_01_2022_DC_00228_CAA.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=7384
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9. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque
de premier ordre ou un organisme financier agrées par le Ministère en charge des Finances du Cameroun et dont la
liste figure dans la pièce 10 du Dossier de Consultation, d’un montant de F CFA 200 000 (Deux cent mille) et valable
pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

10. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux stipulations
du dossier de Demande 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 Consultation.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions de la présente Consultation et du dossier de Demande de
Cotation sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de
premier ordre ou un organisme financier agrées par le Ministère en charge des Finances du Cameroun ou le
non-respect des modèles des pièces de la Demande de Cotation

11. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis sera effectuée en un (01) temps par la Commission Interne de Passation des Marchés de la CAA
(CIPM-CAA) siégeant dans sa salle de conférences sise au 5ème étage de l'immeuble siège de la CAA, boulevard du
20 mai à Yaoundé, le _15/02/2022 à 15 heures.

 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.

12. Critères d'évaluation

ü Dossier administratif incomplet ;

ü Pièces falsifiées ou fausse déclaration ;

ü Absence d’un document officiel signé de l’Autorité compétente attestant de l’agrément du soumissionnaire comme
Société de nettoyage exerçant au Cameroun.

13. Attribution

La Commission Interne de Passation des Marchés proposera l'attribution de la Lettre-Commande, au
soumissionnaire dont elle aura déterminé que l'offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du dossier de
Demande de Cotation, ayant satisfait à 100% des critères éliminatoires, et qu'elle est évaluée la moins-disante.

14. Renseignements Complémentaires

Pour toute information complémentaire relative au présent Appel d’Offres, les soumissionnaires peuvent s’adresser à
la Direction des Affaires Générales/ Service des Marchés situé au niveau - 1 de l'immeuble siège CAA, boulevard du
20 Mai Yaoundé. BP. : 7167 Yaoundé. Tél. 237 222 22 22 26 / 237 222 22 01.

YAOUNDE le 10 Janvier 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

EVINA OBAM Richard
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PROJET D'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE
ET DU SYSTEME STATISTIQUE

COMMUNIQUE N° 001/C/MINEPAT/SG/PEPS/SPM/2022 DU 17JANVIER 2022 PORTANT PUBLICATION DES
RESULTATS DE L’AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N 008

ASMI/MINEPAT/SG/PEPS/SPM/2021 DU 05 OCTOBRE 2021 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CABINET
POUR L’ÉLABORATION DES RECUEILS DE DOCUMENTS DES OUTILS DE FACILITATION DES
PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE CONTRÔLE DES MARCHÉS PUBLICS.

FINANCEMENT : CRÉDIT IDA N° 61 40-CM

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/PEPS/PEPS COM 001 ASMI 008.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=16821
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Le Coordonnateur Technique communique :
Les entreprises ayant manifesté leur intérêt pour le recrutement d’un cabinet d’études pour l’élaboration des recueils de
documents des outils de facilitation des procédures de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics, sont
informées que l’analyse des manifestations d’intérêt a abouti aux résultats ci-après :

Nom du cabinet Note/100 Rang Conclusion Observations
CETD (Cabinet
d’Etude Technique
& de
Développement)
B.P. 1444 Yaoundé
M. TCHANA Tél :
677 60 19 57
M. ONDOA Roger
Tél : 699 91 18 26

87/100 1er Cabinet
qualifié

- La firme a une forte expérience dans le
domaine des marchés publics
- La méthodologie et plan de travail
proposés sont bien élaborés.
- Elle a une bonne compréhension du
sujet
- le chef de mission a également une
expérience avérée dans la conception et
l’animation des séminaires de formation
dans le domaine des marchés publics

LE COMPETING
SARL
BP 72 14 Yaoundé
Tél : 699 50 11 77

72/100 2ème Cabinet
qualifié

- La firme a une bonne expérience dans
le domaine des marchés publics ;
- Elle a une bonne compréhension du
sujet ;
- La firme n’a présenté aucun document
justifiant de l’absence d’interdiction ou de
déchéance dans les marchés publics ;
- Elle a présenté une seule référence
similaire entre les années 2016-2021

AFAV
CONSULTING
Maroua
M. NONO William
Tél : 674 59 24
28/655 78 27 19

71/100 3ème Cabinet
qualifié

- La firme a une bonne expérience dans
le domaine des marchés publics ;
- Elle a une bonne compréhension du
sujet ;
- La firme n’a présenté aucun document
justifiant de l’absence d’interdiction ou de
déchéance dans les marchés publics ;
- Elle a présenté une seule référence
similaire entre les années 2016-2021

INGENIERIE &
CONSEIL
BP 12265 Yaoundé
M. MOHAMADOU
Lamine Tél : 677
60 81 60/697 60 81
60

48,3/100 4ème Cabinet
éliminé

- La firme n’a pas une bonne
compréhension du sujet,
- Il n’a fait aucune méthodologie,
- Le consultant proposera une
méthodologie après une réunion
préalable avec le PEPS,
- Il n’a présenté aucun planning de travail

Conformément à la méthode de sélection retenue, le cabinet classé premier est invité à prendre attache avec le Service
des Marchés du PEPS pour la suite de la procédure.
Par ailleurs, les autres cabinets pré qualifiés pourraient être contactés au cas où la procédure s’avérait être infructueuse
avec le cabinet arrivé en tête.
Le présent communiqué sera enregistré et publié partout où besoin sera.

YAOUNDE le 7 Janvier 2022

Le COORDONNATEUR TECHNIQUE

GUEMALEU GUY RONEL
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COMMUNE DE NANGA EBOKO

AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATIONN°004/CNE/CIPM/2019 DU06/01/2022

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Achèvement des travaux de construction d’un hangar de 32 comptoirs, d'une unité de traitement des déchets de
marché (utdm) et d’un bloc latrines de trois (03) cabines au marché de Biboa, dans la commune de Nanga Eboko,
Departement de la Haute Sanaga, Region du Centre, Region du Centre

2. Participation et origine

La participation à cet appel à la concurrence est ouverte aux entreprises ayant soumis un dossier de demande de
préqualification et étant enregistrées par les services régionaux du PNDP dans le domaine d'intervention suivant : 
Batiment.
La participation à cet appel à concurrence est aussi ouverte à toute entreprise pouvant répondre aux
conditions de qualifications administrative, technique et financière telles que définies dans le dossier de
demande de cotations.
Langue de l'offre
L'offre, ainsi que tous les documents qui la composent, doit être rédigée en langue française ou anglaise.

3. Financement

PNDP C2D3

4. Consultation du Dossier

Un dossier de demande de cotations incluant les conditions de soumission, un descriptif des travaux et les conditions
contractuelles envisagées, est mis à la disposition par le Maire de la Commune de Nanga Eboko, Maitre d’Ouvrage à
toute entreprise qualifiée intéressée à exécuter lesdits travaux.

 

5. Acquisition du Dossier

Le dossier de demande de cotations peut être retiré  gratuitement à la Mairie de NANGA EBOKO (Secretariat
Général) contre décharge dans le registre des offres ou au PNDP (version numerique), à partir du 17/01/2022
pendant les jours ouvrables, entre 08 heures et 15 heures 30 minutes, dès publication du présent Avis.

6. Remises des offres

Le soumissionnaire placera un (01) original et six (06) copies de son offre dans une enveloppe cachetée adressée au
Maire de la Commune de Nanga Eboko, Maitre d’Ouvrage.
L'enveloppe cachetée portera la mention :
« AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION
N°04/DC/CNE/CIPM/2021 DU 06/01/2022

Pour l’achèvement des travaux de construction d’un hangar de 32 comptoirs, d'une unité de traitement des déchets de
marché (utdm) et d’un bloc latrines de trois (03) cabines au marché de Biboa, dans la commune de Nanga Eboko,
Departement de la Haute Sanaga, Region du Centre, Region du Centre
A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement" ».
Date et heure limite de dépôt des offres
Les offres doivent être reçues à l'adresse indiquée dans la Demande de Cotation, avant la date et l'heure fixée dans la
Demande de Cotation. Toute offre présentée après l'heure fixée ne sera pas ouverte et sera retournée au
soumissionnaire.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/C_NANGA_EBOKO/7806img_17_01_2022_AC_004_C-NANGA-EBOKO.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=7385
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Date limite de réception des offres le 10/02/2022 à 11heures

Lieu de reception des offres Commune de Nanga Eboko 

 

7. Delai de Livraison

120 jours

8. Ouverture des Plis

Les plis seront ouverts en séance par la Commission Interne de passation des marchés de la Commune de Nanga
Eboko, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent, aux dates, heures et adresses précisées
dans la lettre de Demande de Cotation.

Date et heure d’ouverture des plis le 10/02/2022 à 12heures

Lieu d’ouverture des plis Commune de Nanga Eboko 

Les noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lus à haute voix et seront consignés par le secrétaire
de la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Nanga Eboko, dans un procès-verbal de la
séance d'ouverture des plis.

9. Critères d'évaluation

CRITERES ELIMINATOIRES
a) prestataire non enregistré
Dossier de Déclaration des Qualifications non produit ou incomplète
Qualifications non satisfaisant aux conditions de qualification requise
Insuffisance de capacité technique requise (nombre oui 
Omission d’un prix unitaire quantifié dans le Bordereau de Prix Unitaire ;
Modification des quantités du cadre du devis ;
Pièces falsifiées ou fausses déclarations
b) prestataire de la liste restreinte 
Insuffisance de capacité technique requise (nombre oui 
Omission d’un prix unitaire quantifié dans le Bordereau de Prix Unitaire ;
Modification des quantités du cadre du devis ;
Pièces falsifiées ou fausses déclarations ;

YAOUNDE le 17 Janvier 2022

Le MAIRE

ETO ROMAIN ROLAND
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COMMUNE DE NANGA EBOKO

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE
D’URGENCEN°15/AONO/RCE/DHS/CNE/SG/CIPM/2021 DU 20/09/2021 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION DE CENT (100) BOUTIQUES ET D’UN CHATEAU D’EAU D’UNE CAPACITE DE 20 M3

AVEC FORAGE SOLAIRE DANS LE MARCHE CENTRAL DE NANGA-EBOKO, DANS LA COMMUNE DE
NANGA-EBOKO, DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA, REGION DU CENTRE

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l’exécution du budget du FEICOM exercice 2021, le maire de la commune de Nanga-Eboko, lance un
appel d’offres national ouvert en procédure d’urgence pour l’exécution des travaux de construction de cent (100)
boutiques et d’un château d’eau d’une capacité de 20 m3 avec forage solaire dans le marché central de Nanga-Eboko,
dans la commune de Nanga-Eboko, département de la haute Sanaga, région du centre
Les travaux sont regroupés en un (01) lot selon l’allotissement ci-après

Lot Nbre Département Arrondissement et
localité

Montant Financement Maître d’ouvrage

1 80 Boutiques Haute-Sanaga Nanga-Eboko (Marché
central)

266.166.000 FEICOM Maire nanga-Eboko

2 20 boutiques   74.655.000 FEICOM Maire nanga-Eboko

3 MINI AEP 20m3   30.000.000 FEICOM Maire nanga-Eboko

4 Démolition   15.000.000 FEICOM Maire nanga-Eboko

Total TTC 385.821.000   

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2021/09/23/C_NANGA_EBOKO/7611img_23_09_2021_AO_015_C-NANGA-EBOKO.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=30715
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2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment :
a)Démolition
b) Travaux préliminaires et installation de chantier ;
- Terrassements complémentaires ;
- Travaux de béton et béton armé ;
- Travaux de maçonnerie ;
- Charpente-Couverture-faux plafond ;
- Revêtements durs ;
- Electricité : Courant-fort, courant-faible, contrôle d’accès, Détection et lutte contre incendie, Climatisation ;
- Menuiserie métallique + bois ;
- Plomberie sanitaire-Protection d’incendie ;
- Peinture-vernis et signalétique ;
- VRD.
c)la réalisation d’un forage d’une profondeur supérieure à 80 mètres et d’un débit d’au moins 2 m3/h ;
- la construction d’un château et d’un réservoir de 20 m3 en béton armé ;
- la construction d’un abri de pompage à la base du château ;
- la fourniture et la pose d’une (01) pompe immergées pouvant débiter 2m3/h à 100 mètres HMT ;
- la fourniture et la pose d’un groupe électrogène d’une puissance supérieur à 25 KVA ;
- la fourniture et la pose d’un système photovoltaïque d’une puissance de 3 000WC ;
- la fourniture et la pose de la canalisation de refoulement ;
- la fourniture et la pose de canalisation de distribution ;
- la construction de trois (03) bornes fontaines, animation-formation d’un comité de gestion.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de  Trois cent quatre-vingt-cinq millions huit
cent vingt un mille (385.821.000) Francs CFA.

4. Allotissement

La prestation ne fait pas l’objet d’un allotissement.

5. Participation et origine

La participation au présent appel d’offres est ouverte à toute entreprise de bâtiment installée en République du
Cameroun et justifiant de capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux, objet du présent appel
d’offres.

 

6. Financement

Les travaux, objet du présent appel d'offres, sont financés par le budget du FEICOM

 

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la mairie de NANGA-EBOKO, Tél : 677 61
18 97 et 676 90 55 88, dès publication du présent avis dans le Journal Des Marchés (JDM).

 

8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu au Secrétariat Général de la mairie de NANGA-EBOKO, Tél : 677 61 18 97 et 676 90 55 88
, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de Deux cent mille (200 000) 

francs CFA, payable à la Recette municipale de NANGA-EBOKO.
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9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires  dont un (01) original  et six (06) copies 
marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat Général de la mairie de NANGA-EBOKO, au plus tard le vendredi
14/10/2021à 12heures préciseset devra porter la mention :
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°15/AONO/RCE/DHS/CNE/SG/CIPM/2021 DU 20/09/2021
POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CENT (100) BOUTIQUES ET D’UN CHATEAU
D’EAU D’UNE CAPACITE DE 20 m3 AVEC FORAGE SOLAIRE DANS LE MARCHE CENTRAL DE NANGA-EBOKO,
DANS LA COMMUNE DE NANGA-EBOKO, DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA, REGION DU CENTRE

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"
Présentation des offres : 
Les documents constituant l’offre sont répartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermée et scellée
dont :
- L’enveloppe A contenant les pièces administratives (Volume 1) ;
- L’enveloppe B contenant l’offre technique (Volume 2) ;
- L’enveloppe C contenant l’offre financière (Volume 3).
Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe, fermée et scellée portant uniquement la mention de
l’Appel d’Offres en cause.
Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires
de même couleur. 
 

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent appel d’offres est de 
Huit (08) mois à partir de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de
premier ordre ou un établissement d’assurance agréés par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la
pièce 13 du DAO, d’un montant égal à Sept millions sept cent seize mille quatre cent vingt (7.716.420) francs CFA
réparties en quatre lots ainsi qu’il suit :

N° LIBELLE MONTANT (F CFA) CAUTION DE SOUMISSION F CFA

1 Module de 80 Boutiques 266 166 000 5 323 320

2 Module de 20 Boutiques 74 655 000 1 493 100

3 MINI AEP 20 m3 30 000 000 600 000

4 Démolitions 15 000 000 300 000

Lesdites cautions restent valables pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres. L’absence
du cautionnement provisoire ou sa non-conformité au modèle joint dans le Dossier d’Appel d’Offres entraîne à
l’ouverture, le rejet systématique de l’offre.
Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard trente (30) jours après l’expiration de la validité des offres
pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire du marché, le
cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif représenté par la retenue de garantie.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux
stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies
postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre administrative incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée
irrecevable après un délai de 48 heures. Toutefois, l'absence de la caution de soumission à l’ouverture entrainera le rejet
immédiat de l’offre concernée.
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13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un temps.
L'ouverture des pièces administratives et financières (pour lecture solennelle des montants, des délais et des rabais
éventuels) aura lieu le 14/10/2021 à 13 heures précises, par la Commission Interne de Passation des Marchés dans la
salle des actes de la mairie de NANGA-EBOKO.
Seuls les soumissionnaires ayant postulés pour le présent Appel d’Offres peuvent assister à cette séance d'ouverture ou
s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14. Critères d'évaluation

L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :
- Etape une : Vérification par la Commission Interne de Passation de Marchés de la conformité du dossier administratif
de chaque soumissionnaire.
- Etape deux :  Evaluation par la Sous-Commission d’Analyse des Offres techniques des entreprises dont les offres
administratives sont jugées conformes.
- Etape trois :  L’analyse par la Sous-Commission des offres financières des soumissionnaires dont les offres ont été
reconnues administrativement conformes et techniquement qualifiées.
Les critères d’évaluation des offres sontconstitués de deux types :
Critères éliminatoires :
Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères
essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.
Il s'agit notamment:
a)- Portant sur les pièces administratives
Absence de la caution de soumission (arrêt systématique du dépouillement de l’offre),
Fausse déclaration ou pièce falsifiée (rejet immédiat de l’Offre).
Absence ou non-conformité d’une pièce administrative (rejet après 48 heures)
b)- Portant sur l’Offre technique
Absence ou non-conformité d’une spécification technique majeure (rejet de l’Offre) :
- organigramme de l’entreprise,
- méthodologie d’exécution des travaux,
- protection environnementale,
- planning d’exécution.
Le non-respect d’au moins 80% descritères essentiels (rejet de l’Offre),
c)- Portant sur l’Offre financière
Non-conformité du modèle de soumission (rejet de l’Offre),
Absence ou omission d’un prix unitaire quantifié (rejet de l’Offre),
Offre financière incomplète (rejet de l’Offre),
Absence d’un sous-détail de prix (rejet de l’Offre).
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 l’appel d’offres.
L’évaluation relative à la qualification des candidats portera sur 30 critères essentiels dont :
a) Connaissance du site;
b) Les références techniques ;
c) Le personnel d’encadrement de l’entreprise;
d) Les moyens techniques et matériels;
e) La surface financière;
f) La méthodologie d’exécution. 
N.B : Toute offre n’ayant pas obtenu cent pour cent (100%) d’avis favorables pour les critères éliminatoires et au moins 
80%(oui) d’avis favorables pour les critères essentiels sera éliminée. 
 

15. Attribution

Le Maire de la Commune de NANGA-EBOKO, Maître d’Ouvrage attribuera la Lettre commande au soumissionnaire
ayant présenté une Offre remplissant les critères de qualification technique et financière requise et dont l’offre est
évaluée moins-disante après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

16. Durée Validité des Offres

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

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du Secrétariat Général de la
mairie de NANGA-EBOKO, Tél : 677 61 18 97 et 676 90 55 88. 

 

YAOUNDE le 20 Septembre 2021

Le MAIRE

ETO ROMAIN ROLAND
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

COMMUNIQUE N° 068 C/MINTP/SG/DCT/CAO/IE2/2022 DU 14/01/2022 PORTANT PUBLICATION DU
RESULTAT DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 072/AONO/MINTP/CIPM-SPIAG/2021 DU

26/10/2021, EN PROCÉDURE D’URGENCE, POUR L’ACQUISITION DES VÉHICULES DESTINÉS AU SUIVI
DE CERTAINS CHANTIERS PAR LES RESPONSABLES DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINTP, EXERCICES 2021 ET SUIVANTS.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Ministre des Travaux Publics communique :

Conformément aux dispositions de l’Appel d’Offres National Ouvert N° 072/ AONO/MINTP/CIPM-SPIAG/2021 du
26/10/2021, en procédure d’urgence, pour l’acquisition des véhicules destinés au suivi de certains chantiers par les
responsables du Ministère des travaux publics, le résultat dudit Appel d’Offres se présente comme suit :

SOUMISSIONNAIRE RETENU

Type de prestation
Nom et Adresse du

soumissionnaire
Montant TTC 

lu lors de
l’ouverture
des plis en

FCFA

Montant TTC
Corrigé

(en FCFA)
Observations

Acquisition de quinze (15)
véhicules pick-up 4 x 4
doubles cabines destinés
au Ministère des Travaux
Publics

GLOBUS TRADING
MANAGEMENT
B.P: 156 Yaoundé
Tél.: (237) 222 20 67 08

337 358 250 337 358 250
Délai de
livraison :
30 jours.
Offre financière
la moins disante

Le mandataire de l’entreprise attributaire est invité à se présenter dès publication du présent communiqué à la Direction
des Contrats du Ministère des Travaux Publics pour la souscription de son projet de Marché.

YAOUNDE le 14 Janvier 2022

Le MINISTRE

NGANOU DJOUMESSI Emmanuel

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/MINTP/MINTP COM 068.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=16828
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COMMUNE DE NKONG_ZEM

POUR LES TRAVAUX D'OUVERTURE DES PISTES SUIVANTES DANS LA COMMUNE DENKONG-ZEM Y
COMPRIS CONSTRUCTION DES DALOTS : PISTE 1 : ENTREE FOOTEBOUM - FOOZEM TEGUIMEYA A
BAFOU PISTE 2 : POUDZANG - LEKIA PRES DE GABON BAR A BASSESSA.FINANCEMENT : BUDGET

D'INVESTISSEMENT PUBLIC MINDDEVEL, EXERCICE 2022

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , MINDDEVEL

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l'exécution du BIP 2022, le Maire de la Commune de Nkong-Zem lance un Appel d'Offres
A/af/ona/ouvert pour les TRAVAUX D'OUVERTURE DES PISTES SUIVANTES DANS LA COMMUNE DE
NKONG-ZEM YCOMPRIS CONSTRUCTION DES DALOTS : PISTE 1 : ENTREE FOOTEBOUM - FOOZEM
TEGUIMEYA ABAFOU PISTE 2 : POUDZANG • LEKIA PRES DE GABON BAR A BASSESSA.

2. Consistance des prestations

Les travaux objet du présent appel d'offres concernent la réhabilitation de 3 routes dans la Commune de Nkong-Zem.
Département de la Menoua. Ils comprennent :

● Debroussaiilement
● Remblai provenant d'emprunt
● Mise en forme de la plate forme y compris curage des fossés etéxutoires
● Reprofllage- compactage y compris fossés et exutoires
● Création des fossés divergens et exutoires en terre
● Couche de roulement en grave latéritique
● Curage de buses
● Fourniture et pose de buse métallique 08OO
● Puisard en maçonnerie pour buse métallique 08OO
● Tete en maçonnerie pour buse 08OO
● Fessées maçonnés
● Rehabilitation des fossées maçonnés

3. Allotissement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont répartis en 01 (un) lot conformément au tableau ci-aprés( VOIR
PIECE JOINTE).

4. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte aux entreprises de droit Camerounais ayant des compétences
dans le domaine du genie civil et du Genie rural.

5. Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le budget d'investissement public de rexercice 2022.

6. Consultation du Dossier

Dès la publication du présent avis d'appel d'offres dans le site de l'ARMP.par voie d'affichage au barbillard de la
commune, le dossier d'appel d'offres peut être consulté aux heures ouvrables

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/12/C_NKONG_ZEM/AVI N° 03 NKZEM.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31454
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7. Acquisition du Dossier

Le dossier d'appel d'offres peut être obtenu au secrétariat du Maire de la Commune de Nkong- Zem dès publication
du présent avis contre versement d'une somme non remboursable de 25 000 (vingt cinq milles) francs CFA.
payable à la recette municipale de Nkong-Zem.

8. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en cinq (05) exemplaires dont un (01) original et quatre (04) copies
marquées çomme telles, devra parvenir au secrétariat du Maire de la Commune de Nkong- Zem au plus tard le 
27/01/2021 à 10 heures 00 minutes heure locale. Elle sera déposée contre récépissé et devra porter la rhention :

Dossier d'Appel d'Offres National Ouvert
n°03/AONO/CIPM/C.NK-ZEM/2022 DU 27 Décembre 2021

POUR LES TRAVAUX D'OUVERTURE DES PISTES SUIVANTES DANS LA COMMUNE DE NKONG-ZEM Y
COMPRIS CONSTRUCTION DES DALOTS : PISTE 1 : ENTREE FOOTEBOUM - FOOZEM TEGUIMEYA A

BAFOU PISTE 2 : POUDZANG LEKIA PRES DE GABON BAR A BASSESSA.
« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

9. Delai de Livraison

Le délai maximum d'exécution prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux est fixé à trois (3). mois.
Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrer les travaux.

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission de  787 000F CFA
établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la
pièce 12 DAO , suivant le tableau(VOIR PIECE JOPINTE).

La caution de soumission est valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

11. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet,
Sous-préfet,...), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, exeption faite des
documents édités en ligne. .
Elles doivent 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 au regard des prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment
l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier dé ordre agréée par ie Ministère chargé
des Finances.

12. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un seul temps
L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 27/01/2022 à 11 heures 00
min par la Commission Interne de Passation des Marchés dans la salle des actes de la Commune de Nkong-Zem.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de
leur choix dûment mandatée ayant une parfaite connaissance du dossier.
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13. Critères d'évaluation

1. Principaux critères éliminatoires :
• Omission dans l'offre d'un prix unitaire quantifié ;
• Absence de la caution de soimission au terme du dépouillement ;
• Toute offre ayant obtenue moins de (70%) des critères essentiels à l'issue de l'analyse technique ;
• Fausse déclaration, pièce falsifiée.
• Figurer sur la liste des entreprises suspendues de la commande publique par l'ARMP ;
• Pièces administratives absentes ou non conformes ou non régularisées dans les 48 heures :
• Offre financière incomplète.
2-Principaux critères de qualification
L'évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels
de qualification ci-dessous :
• References de l'entreprise
• Matériel de l'entreprise
• Personnel
• Méthodologie - organisation
• Offre financière
• Présentation
Seules les soumissions qui auront bbten'u au moins (70%) seront admises à l'analyse financière.

14. Attribution

L'autorité contracatnte attribuera le marché au soumissionnaire dont l'offre aura été évaluée la moins disante et jugée
conforme aux spécifications tehniques du dossier d'appel d'offres,

15. Durée Validité des Offres

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

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat du Maire de la
Commune de Nkong-Zem, téléphone : 675 00 30 06/676 29 31 67.

NKONG-ZEM le 7 Janvier 2022

Le MAIRE

NDONGMO David
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU
DEVELOPPEMENT RURAL

COMMUNIQUE N° 00061/C/MINADER/SG/DDA/PDCVA/CN/RPM DU 27 DEC 2021 PORTANT PUBLICATION
DE L’APPEL D’OFFRES N° 015/AOIO/MINADER/PDCVA/CSPM/2020 DU 02 SEPTEMBRE 2020.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural communique :
Date de publication :
Pays : Cameroun
Agence d’exécution : Projet de Développement des Chaînes de Valeurs Agricoles (PDCVA)
Nom du Projet : Conception, fourniture et installation de trois (03) usines modernes d’extraction d’huile de palme, de
capacité nominale 6 Tonnes Régimes (TR) /heure avec minicentrale électrique
Numéro de Prêt/Don : 2000130015031
Nom de l’appel d’offres : N°015/AOIO/MINADER/PDCVA/CSPM/2020 du 02 septembre 2020
Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l’AO) : NA
Méthode d’acquisition : Appel d’Offres International Ouvert
Préférence nationale (Oui ou Non) : NON
Préférence régionale (Oui ou Non) :NON
Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur : N°015/AOIO/MINADER/PDCVA/CSPM/2020
Date de réception par la Banque du projet de DAO : 11 juin 2020
Date d’approbation par la Banque du DAO : 11 août 2020
Date d’émission du DAO : 02 septembre 2020
Date limite de remise des offres : 06 juin 2021
Date d’ouverture des offres : 06 juin 2021
Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 01 octobre 2021
Date d’approbation par la Banque de l’évaluation : 19 novembre 2021
Sont déclarés adjudicataire de l’appel d’offres sous rubrique les soumissionnaires suivants :

1- Nom de l’’attributaire du Marché : Lot 1 : HUATAI
Nationalité : CHINE
Adresse : tel 00086 371 86236366 email : sales01@cnhuataigroup.com,
Montant du contrat HT : 2 985 756 USD et 356 337 201 F CFA
Montant du Contrat TTC en FCFA : 2 365 412 258 FCFA
Date de démarrage du Contrat : 15 janvier 2021
Durée d’exécution du Contrat : 15 mois
Résumé de l’objet du Contrat : Conception, fourniture et installation d’une usine modernes d’extraction d’huile de palme, de
capacité nominale 6 Tonnes Régimes (TR) /heure avec minicentrale électrique dans la localité de SIKOUM

2- Nom de l’’attributaire du Marché : Lot 2 : Groupement HENAN/WALLY/AGROTECH
Nationalités : CHINE/Cameroun/Cameroun
Adresse : BP 1086 Bamenda tel : 267 677 76 85 84
Montant du contrat HT : 2 716 265,02 USD
Montant du Contrat TTC : 1 765 334 590 F CFA
Date de démarrage du Contrat : 15 janvier 2021
Durée d’exécution du Contrat : 15 mois
Résumé de l’objet du Contrat : Conception, fourniture et installation d’une usine modernes d’extraction d’huile de palme, de
capacité nominale 6 Tonnes Régimes (TR) /heure avec minicentrale électrique dans la localité de DJOUMBE

3- Nom de l’’attributaire du Marché : Lot 3 : HUATAI
Nationalité : CHINE
Adresse : tel 00086 371 86236366 email : sales01@cnhuataigroup.com,
Montant du contrat en HT : 2 985 756 USD et 368 374 604 F CFA
Montant du Contrat en TTC : 2 379 766 862 FCFA
Date de démarrage du Contrat : 15 janvier 2021
Durée d’exécution du Contrat : 15 mois
Résumé de l’objet du Contrat : Conception, fourniture et installation d’une usine modernes d’extraction d’huile de palme, de

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/MINADER/MINADER COM 061.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=16827
mailto:sales01@cnhuataigroup.com
mailto:sales01@cnhuataigroup.com
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capacité nominale 6 Tonnes Régimes (TR) /heure avec minicentrale électrique dans la localité de NGWEI
Nombre total de soumissionnaires : Neuf (09)

Pour chaque soumissionnaire : les prix sont HTVA et les motifs d’élimination

Nom : RENTEC

Nationalité : Belgique
Adresse : Bruxelles nifverheidsstraat
13 8740 Pitten Belgium, rentec@rentec.be
Prix des offres lus à haute voix : lot 1 :
3 280 198 232 FCFA, lot 2 : 3 280 198 232
FCFA,
lot 3 : 3 280 198 232 FCFA
Prix évalués : lot 1 : 3 280 198 232 FCFA,
lot 2 :
3 280 198 232 FCFA, lot 3 : 3 280 198 232
FCFA
Offres acceptées / rejetées : rejetées
Motifs de leur rejet : offres élevé

Nom : Les Bâtisseurs Réunis
Nationalité : Cameroun
Adresse : BP 5908 Daoula 699 91 20 20
Prix des offres lus à haute voix : lot 1 :
1 250 000 000 FCFA, lot 2 : 1 250 000
000
FCFA, lot 3 : 1 250 000 000 FCFA
Prix évalués : lot 1 : 1 250 000 000 FCFA,
lot 2 :
1 250 000 000 FCFA, lot 3 : 1 250 000
000 FCFA
Offres acceptées / rejetées : rejetées
Motifs de leur rejet : Caution Non
conforme
et absence de l’autorisation du fabricant

Nom : Gpt HENAN/WALLY/AGROTECH
Nationalité : Chine/Cameroun/Cameroun
Adresse : BP 1086 Bamenda 677 76 85 84
Prix des offres lus à haute voix :
lot 1 : 1 350 000 000 FCFA, lot 2 : 1 350
000 000
FCFA, lot 3 : 1 350 000 000FCFA
Prix évalués : lot 1 : 1 480 364 436 FCFA,
lot 2 :
1 480 364 436 FCFA, lot 3 : 1 480 364 436
FCFA
Offres acceptées / rejetées : Acceptées
Motifs de leur rejet : RAS

Nom : METALMECANICA TECNICA
Colombiana
Nationalité : Colombie
Adresse : Kilometro 6via agiron,
Bucaramanga
Colombie tel : +57 76469411
Prix des offres lus à haute voix : lot 1 : 2
955 835
387 FCFA, lot 2 : 2 955 835 387 FCFA, lot
3 :
2 955 835 387 FCFA
Prix évalués : RAS
Offres acceptées / rejetées : rejetées
Motifs de leur rejet : pays non éligible

Nom : Industrias Acuna Limitada (INAL)
Nationalité : Colombie
Adresse : Bucaramanga Colombie Calle
22 11 61 tel : (57+7)6718898
Prix des offres lus à haute voix : lot 1 :
3 917 372 580 FCFA, lot 2 : 3 917 372
580
FCFA, lot 3 : 3 917 372 580 FCFA
Prix évalués : RAS
Offres acceptées / rejetées : rejetées
Motifs de leur rejet : pays non éligible

Nom : Gtp SERMI/ANYANG
Nationalité : Cameroun /Chine
Adresse : BP 17 127 Douala 699 93 96 85
Prix des offres lus à haute voix : lot 1 : 2
059 092
136 FCFA, lot 2 : 2 061 105 046 FCFA, lot
3 :
2 065 105 046 FCFA
Prix évalués : lot 1 : 2 059 092 136 FCFA,
lot 2 :
2 061 105 046 FCFA, lot 3 : 2 065 105 046
FCFA
Offres acceptées / rejetées : Rejetées
Motifs de leur rejet : offres élevées

Nom : HUATAI
Nationalité : Chine
Adresse : tel 00086 371 86236366
email : sales01@cnhuataigroup.com
Prix des offres lus à haute voix : lot 1 : 1
983 574
221 FCFA, lot 2 : 2 020 447 825 FCFA, lot
3 :
1 995 611 624 FCFA
Prix évalués : lot 1 : 1 983 574 221 FCFA,
lot 2 :
2 020 447 825 FCFA, lot 3 : 1 995 611 624
FCFA
Offres acceptées / rejetées : acceptées
Motifs de leur rejet : RAS

Nom : RMT
Nationalité : Allemagne
Adresse : Frankfort 0049 7851 875 00
Prix des offres lus à haute voix :
lot 2 : 4 229 022 506 FCFA,
Prix évalués : lot 2 : 4 229 022 506 FCFA
Offres acceptées / rejetées : rejetées
Motifs de leur rejet : offres élevées

Nom : Gpt NTL/SADDLE Point Service
Nationalité : Cameroun
Adresse : BP 6215Douala 223 43 87 43
Prix des offres lus à haute voix :
lot 1 : 771 488 469 FCFA,
Prix évalués : lot 1 : 771 488 469 FCFA,
+7% si augmentation de l’acier
Offres acceptées / rejetées : Rejetées
Motifs de leur rejet : absence de la capacité
financière, des expériences, des fiches
techniques et proposition d’une
conditionnalité
dans son offre.

N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n’a pas été sélectionnée doit en faire la
demande auprès du Projet de Développement des Chaines de Valeurs Agricoles (PDCVA) sis au quartier Golf à coté de
l’Ambassade de Tunisie.
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YAOUNDE le 27 Décembre 2021

Le MINISTRE

MBAIROBE Gabriel
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COMMUNE DE DEMBO

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE
D'URGENCEN°02/AONO/C-DEMBO/CIPM/2022 DU 10/01/2022POUR LA MAITRISE D'OEUVRE DES

PRESTATION DE CONSTRUCTION D'UN RESEAUD'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DANS LA
COMMUNE DE DEMBOFINANCEMENT ; FEICOM / COMMUNE DE DEMBO

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

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre du développement de ses infrastructures et ramélioration des conditions de vie de ses populations, le
Maire de la Commune de DEMBO, lance pour le compte de la Commune de DEMBO un Appel d'Offres National
Ouvert pour la maîtrise d'oeuvre des prestation de construction d'un réseau
d'Approvisionnement en Eau Potable.

2. Consistance des prestations

Les prestations, objet du présent Appel d'Offres comprennent notamment :
- Mission 1 DET : Direction de l'Exécution des Contrats de Prestation ;
- Mission 2 CCR : Contrôle de la Conformité des Réalisations ;
- Mission 3 AOR : Assistance aux Opérations de Réception.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de la présente prestation est de sept millions cinq cent vingt-neuf mille soixante six (7 529
066) francs CFA TTC.

4. Allotissement

Les prestation sont répartis en un lot unique.

5. Participation et origine

La participation est ouverte à égalité de conditions à tous les bureaux d'études et/ou groupements de bureaux
d'études de droit camerounais éligibles et remplissant les conditions reprises dans le Règlement Particulier d'Appel
d'Offres (RPAO).

6. Financement

Les prestation, objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget du FEICOM, exercice 2021 et suivants.

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables dans les services de la Commune de
DEMBO, dès publication du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu aux heures ouvrables dans les services de la Commune de DEMBO,
dés publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA payable à la Recette Municipale de la Commune de DEMBO.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/C_DEMBO/002_AONO_DEMBO.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31489
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9. Remises des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) 
copies marquées comme telles, seront déposées sous pli fermé contre récépissé dans les services de la 
Commune de DEMBO, au plus tard le 09/02/2022 à 11 heures, heure locale et devra porter la mention suivante:

« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D'URGENCE
N°02/AONO/C-DEI\/1BO/CIPM/2022 DU 10/01/2022

POUR LA MAITRISE D'OEUVRE DES PRESTATION DE CONSTRUCTION D'UN RESEAU
D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DANS LA COMMUNE DE DEMBO »

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

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

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des prestation objet du présent Appel d'Offres
est de Huit (08) mois à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

11. Cautionnement Provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de 
soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la
liste figure dans la pièce 11 du DAO d'un montant égal à cent cinquante mille (150 000) francs CFA, d'une validité
de trente (30) jours, au-delà de la date limite de validité des offres.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité compétente, conformément aux stipulations du
Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres 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 agrée par
le Ministère changé des Finances.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis, qui se fera en deux temps, l'ouverture des offres administratives et techniques interviendra dans
un premier temps, suivie dans un second temps de celle des offres financières des soumissionnaires ayant obtenu la
note technique minimale requise de soixante-dix (70) points sur cent (100).
L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le 09/02/2022 à 12 heures, heure locale
par la Commission Interne de Passation des Marchés (GIPM) de la Commune de DEMBO, sise dans les locaux de la
Mairie de DEMBO.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de
leur choix dûment mandatée.
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14. Critères d'évaluation

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l'évaluation suivant les critères
essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l'offre du soumissionnaire.
Il s'agit notamment :
01. Absence ou non-conformité au-delà de 48 heures après l'ouverture des plis d'une pièce du dossier administratif ;
02. Absence de la caution de soumission dans le dossier administratif ;
03. Fausse déclaration, substitution ou falsification des pièces administratives ;
04. Note technique inférieure à 70/100 ;
05. Présence d'informations financières dans l'offre technique.
b. Critères essentiels :
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur:
Le nombre de points attribués pour chaque critère et sous critère d'évaluation est le suivant :
- Qualification et expérience du personnel 30 points ;
- Moyens logistiques et matériels 20 points ;
- Capacité financière 10 points;
- Références justifiées des prestations similaires 20 points ;
- Compréhension de la mission et présentation de la méthodologie, du chronogramme et de l'organisation du travail
10 points;
- Suggestions du consultant 05 points ;
- Présentation générale de l'offre 05 points.
Le score technique (ST) minimum requis est 70 points/100 A l'issue de l'examen des offres administratives et
techniques, seules les offres financières des soumissionnaires qui auront présenté un dossier administratif conforme
et obtenu une note technique supérieure ou égale à 70 points sur 100 seront analysées.
(Voir griile d'évaluation en annexe)

15. Attribution

Le consultant sera choisi par la méthode de sélection qualité-coût, conformément aux procédures décrites dans le
présent DAO.

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de DEMBO.

DEMBO le 10 Janvier 2022

Le MAIRE

HAYATOU 
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COMMUNE DE NKONG_ZEM

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR ET D'UN MAGASIN AU NOUVEAU MARCHE DE
BAFOU PASTORALFINANCEMENT ; BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC, EXERCICE 2022

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l'exécution du BIP 2022, le Maire de la Commune de Nkong-Zem lance un Appel d'Offres National
ouvert pour les travaux CONSTRUCTION D'UN HANGAR ET D'UN MAGASIN AU NOUVEAU MARCHE DE BAFOU
PASTORAL Dans La Commune De Nkong-Zem Département De La Menoua, Région De L'ouest

2. Consistance des prestations

Les travaux objet du présent appel d'offres concernent la construction d'un pont dans la Commune de Nkong-Zem,
Département de la Menoua. Ils comprennent :
• Installation de chantier
• Fondation
• Elévation
• Toiture
• Plafond
• Peinture

3. Allotissement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont répartis en 01 (un) lot conformément au tableau ci-après :VOIR
PIECE JOINTE.

4. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte aux entreprises de droit Camerounais ayant des compétences
dans le domaine du genie civil et du Genie rural.

5. Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le budget d'investissement public de l'exercice 2022.

6. Consultation du Dossier

Dès la publication du présent avis d'appel d'offres dans le site de l'ARMP.par voie d'affichage au barbillard de la
commune, le dossier d'appel d'offres peut être consulté aux heures ouvrables {7h30-15h30) à la Commune de
Nkong-Zem, secrétariat du Maire (tel : 676 29 31 67/675 00 30 06).

7. Acquisition du Dossier

Le dossier d'appel d'offres peut être obtenu au secrétariat du Maire de la Commune de Nkong- Zem dès publication
du présent avis contre versement d'une somme non remboursable de 20,000 (vingt milles) francs CFA, payable à
la recette municipale de Nkong-Zem.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/12/C_NKONG_ZEM/AVI N° 04 NKZEM.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31455
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8. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en cinq (05) exemplaires dont un (01) original et quatre (04) copies
marquées comme telles, devra parvenir au secrétariat du Maire de la Commune de Nkong- Zem au plus tard le 
27/01/2022 à 10heures 00 minutes heure locale. Elle sera déposée contre récépissé et devra porter la mention :

Dossier d'Appel d'Offres National Ouvert
N°04/AONO/CIPM/C.NK-ZEM/2022 DU 27 Décembre 2021

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR ET D'UN MAGASIN AU NOUVEAU MARCHE DE
BAFOU PASTORAL

« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

9. Delai de Livraison

Le délai maximum d'exécution prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux est fixé à trois (3) mois.
Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrer les travaux.

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission de 500 000 FCFA
établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la
pièce 12 du DAO, suivant le tableau (VOIR PIECE JOINTE).

La caution de soumission est valable pendant, trente (30) jpurs au-delà de la date originale de validité des offres.

11. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet,
Sous-préfet,...), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, exeption faite des
documents édités en ligne.
Elles doivent 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 au regard des pauiiub du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée Irrecevable. Notamment
l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des
Finances.

12. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un seul temps
L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 27/01/2022 à 11 heures
00,min ,,par la Comrpission Ipterne de Passation des Marchés dans la salle des actes de la Commune de
Nkong-Zem.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de
leur choix dûment mandatée ayant une parfaite connaissance du dossier.
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13. Critères d'évaluation

1. Principaux critères éliminatoires :
• Omission dans l'offre d'un prix unitaire quantifié ;
• Absence de la caution de soimission au terme du dépouillement ;
• Toute offre ayant obtenue moins de (70%) des critères essentiels à l'issue de l'analyse technique ;
• Fausse déclaration, pièce falsifiée.
• Figurer sur la liste des entreprises suspendues de la commande publique par l'ARMP ;
• Pièces administratives absentes ou non conformes ou non régularisées dans les 48
heures ;
• Offre financière incomplète.
2-Principaux critères de qualification
L'évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels
de qualification ci-dessous ;
• References de l'entreprise
• Matériel de l'entreprise
• Personnel
• Méthodologie - organisation
• Offre financière
• Présentation
Seules les soumissions qui auront obtenu au moins (70%) seront admises à l'analyse financière.

14. Attribution

L'autorité contracatnte attribuera le marché au soumissionnaire dont l'offre aura été évaluée la moins disante et jugée
conforme aux spécifications tehniques du dossier d'appel d'offres.

15. Durée Validité des Offres

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

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat du Maire de la
Commune de Nkong-Zem, téléphone : 676 29 31 67/675 00 30 06.

Le maître d'ouvrage'se réserve le droit d'apporter toutes modiffications à cet appel à concurrence qui devra être
consulté dans le journal officiel des Marchés public éddité par l'ARMP.

NKONG-ZEM le 7 Janvier 2022

Le MAIRE

NDONGMO David
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HOPITAL GENERAL DE DOUALA

COMMUNIQUE N°003/C/HGD/DG/DT/SMP/2022 PORTANT PUBLICATION DE LA DECISION
D’ATTRIBUTION DU MARCHE PASSE APRES DEMANDE DE COTATION N°001/DC/HGD/CIPM/2022 DU 16

DÉCEMBRE 2021 POUR LA FOURNITURE DE L’EAU MINÉRALE À L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA
(HGD).

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Directeur Général de l’Hôpital Général de Douala communique : 
Par décision N°003/D/HGD/DG/DT/SMP/2022, l'entreprise ci-après a été retenue comme attributaire du marché relatif à
la consultation suscitée : 

Maître d’Ouvrage Entreprise attributaire Montant TTC en F CFA Délai

Le Directeur Général de
l’Hôpital Général de Douala

MONGOMBA ENTERPRISE,

BP : 49 Limbé

24 866 010 Neuf (09) mois

Ladite entreprise est invitée à bien vouloir prendre attache avec l’Hôpital Général de Douala (Service des Marchés
Publics), afin de procéder sous quinzaine à la souscription du projet de marché relatif à cette commande, en vue de sa
contractualisation.

DOUALA le 13 Janvier 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

NAMME LUMA HENRY

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/HGD/LT_2022_01_17_COM_003_DC_001_HGD.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=16820
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COMMUNE DE NKONG_ZEM

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 3X2M SITUE SUR LE TRONÇON DE ROUTE
MAIRIE DE NKONG-NI-CHEFFERIE BASSESSA FOTSA DANS LA COMMUNE DE NKONG-ZEM LA

MENOUA, REGION DE L'OUESTFINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC, EXERCICE 2022

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l'exécution du BIP 2022, le Maire de la Commune de Nkong-Zem lance un Appel d'Offres
A/af/ona/ouvert pour les TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 3X2M SITUE SUR LE TRONÇON DE
ROUTE MAIRIE DE NKONG-NI-CHEFFERIE BASSESSA FOTSA DANS LA COMMUNE DE NKONG-ZEM LA
MENOUA, REGION DE L'OUEST.

2. Consistance des prestations

● Les travaux objet du présent appel d'offres concernent la construction d'un pont dans la Commune de
Nkong-Zem, Département de la Menoua. Ils comprennent :

● Installation de chantier
● Amenée et repli du matériel
● Curage du lit du cours d'eau
● Enrochement
● Sarbacanes
● Fouille en terre ordinaire
● Remblai contigu aux ouvrages
● Maçonnerie de moellons
● Béton de propreté dose à 200kg/m^
● Béton armé pour semelles, chevetre dalle trottoirs y/c toutes sujétions
● Coffrage soigné
● Gargouilles
● Garde corps mixte '
● Panneau triangulaire de type A ou AB
● Balise en Bois
● Balise en Béton armé
● Peinture à huile sur garde corps

3. Allotissement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont répartis en 01 (un) lots conformément au tableau ci-après :VOIR
PIECE JOINTE.

4. Participation et origine

La participation au présent appel cfofires est ouverte aux entreprises de droit Camerounais ayant des compétences
dans le domaine du genie civil et du Genie rural.

5. Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le budget d'investissement public de rexercice 2022

6. Consultation du Dossier

Dès la publication du présent avis d'appel d'offres dans le site de l'ARMP.par voie d'affichage au barbiliard de la
commune, le dossier d'appel d'offres peut être consulté aux heures ouvrables  (7h30-15h30) à la Commune de
Nkong-Zem, secrétariat du Maire (tel : 675 00 30 06/676 29 31 67).

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/12/C_NKONG_ZEM/AVI N° 05 NKZEM.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31458
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7. Acquisition du Dossier

Le dossier d'appel d'offres peut être obtenu au secrétariat du Maire de la Commune de Nkong- Zem dès publication
du présent avis contre versement d'une somme non remboursable de 20 000 (vingt milles) francs CFA, payable à la
recette municipale de Nkong-Zem.

8. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en cinq (05) exemplaires dont un (01) original et quatre (04) copies
marquées comme telles, devra parvenir au secrétariat du Maire de la Commune de Nkong- Zem au plus tard le
27/01/2022 à 10 heures 00 minutes heure locale. Elle sera déposée contre récépissé et devra porter la mention:

Dossier d'Appel d'Offres National Ouvert
N°05/AONO/CIPM/C.NK-ZEM/2022 DU 27 Décembre 2021

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 3X2M SITUE SUR LE TRONÇON DE ROUTE
MAIRIE DE NKONG-Ni-CHEFFERIE BASSESSA FOTSA DANS LA COMMUNE DE NKONG-ZEM LA MENOUA,

REGION DE L'OUEST
« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

9. Delai de Livraison

Le délai maximum d'exécution prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux est fixé à trois (3) mois.
Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrer les travaux.

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission de 500 000 F CFA
établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la
pièce 12 du DAO. suivant le tabeau VOIR PIECE JOINTE.

La caution de soumission est valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

11. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,...), conformément aux
stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, exeption faite des documents édités en ligne. Elles doivent
dater de moins de trois (05) 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 au regard des prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment
l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des
Finances.

12. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un seul temps
L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 27/01/2022 à 11 heures
00__min _par la Commission Interne de Passation des Marchés dans La salle des actes de la Commune de
Nkong-Zem.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de
leur choix dûment mandatée ayant une parfaite connaissance du dossier.
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13. Critères d'évaluation

1. Principaux critères éliminatoires :
• Omission dans l'offre d'un prix unitaire quantifié ;
• Absence de la caution de solmission au terme du dépouillement ;
• Toute offre ayant obtenue moins de (70%) des critères essentiels à l'issue de l'analyse
technique ;
• Fausse déclaration, pièce falsifiée.
• Figurer sur la liste des entreprises suspendues de la commande publique par l'ARMP ;
• Pièces administratives absentes ou non conformes ou non régularisées dans les 48
heures ;
• Offre financière incomplète.
2-Prlncipaux critères de qualification
L'évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels
de qualification ci-dessous ;
• References de l'entreprise
• Matériel de l'entreprise
• Personnel
• Méthodologie - organisation
• Offre financière
• Présentation
Seules les soumissions qui auront obtenu au moins (70%) seront admises à l'analyse financière.

14. Attribution

L'autorité contracatnte attribuera te marché au soumissionnaire dont l'offre aura été évaluée la moins disante et jugée
conforme aux spécifications tehniques du dossier d'appel d'offres.

15. Durée Validité des Offres

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

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat du Maire de la
Commune de Nkong-Zem. téléphone ; 675 00 30 06/676 29 31 67.

Le maître d'ouvrage se reserve le droit d'apporter toutes modiffications à cet appel à concurrence qui devra être
consulté dans le journal officiel des larchés publisc éddité par l'ARMP

NKONG-ZEM le 7 Janvier 2022

Le MAIRE

NDONGMO David
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

DECISION N° 013 D/MINTP/SG/DCT/CAO/IE2/2022 DU 14/01/2022 PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHE
RELATIF A L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 072/AONO/MINTP/CIPM-SPIAG/2021 DU

26/10/2021, EN PROCÉDURE D’URGENCE, POUR L’ACQUISITION DES VÉHICULES DESTINÉS AU SUIVI
DE CERTAINS CHANTIERS PAR LES RESPONSABLES DU MINISTÈRE DES TRAVAUX

PUBLICS.FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINTP, EXERCICES 2021 ET
SUIVANTS.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Ministre des Travaux Publics, Maître d'Ouvrage,
Vu la Constitution ;
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° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des
Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le Décret n° 2008/376 du 12 Novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;
Vu le Décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
Vu le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23
février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics;
Vu le Décret n° 2018/461 du 07 Août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;
Vu le Décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement;
Vu l’Arrêté N°00000241/A/MINMAP du 18 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des
Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ;
Vu l’Arrêté N° 0271/MINMAP/CAB du 27 Septembre 2018 instituant et organisant les modalités de rémunération et de
paiement basés sur la performance de certains acteurs du système des Marchés Publics ;
Vu la Décision N°00000432/CAB/MINMAP/ du 18 juin 2019 portant nomination des Présidents des Commissions
Internes de Passation des Marchés Publics placées auprès des Départements Ministériels;
Vu la Décision N°290/D/MINTP/CAB du 28 juillet 2021 portant constatation de la composition des Commissions Internes
et Spéciale de Passation des Marchés des Services, des Prestations Intellectuelles et des Approvisionnements
Généraux placée auprès du Ministère des Travaux Publics ;
Vu la Circulaire N°00000242/C/MINFI du 30 Décembre 2020 portant instructions relatives à l’exécution des lois de
finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’Exercice 2021 ;
Vu Le Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert N° 072/AONO/MINTP/CIPM-SPIAG/2021 du 26/10/2021, en procédure
d’urgence, pour l’acquisition des véhicules destinés au suivi de certains chantiers par les responsables du Ministère des
travaux publics ;
Vu les offres des soumissionnaires ;
Vu les rapports d’analyse des offres ;
Vu le Procès-Verbal N° 31/PV/CIPM-SPIAG/MINTP du 02 décembre 2021 de la Commission Interne de Passation des
Marchés des Services, des Prestations Intellectuelles et des Approvisionnements Généraux ;
Vu la lettre N° 005703/L/PR/MINMAP/SG/DGMAS/DMAG/CE3/CEA5 du 17/12/2021 du Ministre Délégué à la
Présidence de la République chargé des Marchés Publics ;
Vu le Procès-Verbal N° 34/PV/CIPM-SPIAG/MINTP du 27 décembre 2021 de la Commission Interne de Passation des
Marchés des Services, des Prestations Intellectuelles et des Approvisionnements Généraux ;
Vu la Lettre de notification de la proposition d’attribution N° 019/L/MINTP/CIPM-SPIAG du 28 décembre 2021 du
Président de la Commission Interne de Passation des Marchés des Services, des Prestations Intellectuelles et des
Approvisionnements Généraux ;
Vu la lettre N° 000001/L/MINMAP/CCCM-AG/2022 du 13 janvier 2022 de la Commission Centrale de Contrôle des
Marchés des Approvisionnements Généraux.

DECIDE :

Article 1 :  L’entreprise dont le nom suit est retenue pour l’acquisition de quinze (15) véhicules pick-up 4 x 4 doubles
cabines destinés au Ministère des Travaux Publics :

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/MINTP/MINTP DEC 013.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-ATTR&P2=10503
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SOUMISSIONNAIRE  RETENU

Type de prestation
Nom et Adresse du

soumissionnaire
Montant TTC
Corrigé en

chiffre
 (en FCFA)

Montant en
lettre TTC
Corrigé en

lettre
(en FCFA)

Observations

Acquisition de quinze (15)
véhicules pick-up 4 x 4
doubles cabines destinés
au Ministère des Travaux
Publics

GLOBUS TRADING
MANAGEMENT
B.P: 156 Yaoundé
Tél.: (237) 222 20 67 08

337 358 250
Trois cent
trente sept
millions trois
cent cinquante
huit mille deux
cent cinquante

Délai de
livraison :
30 jours.
Offre financière
la moins disante

Article 2 : Le mandataire de l’entreprise attributaire est invité à se présenter dès publication du présent communiqué à
la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics pour la souscription de son projet de Marché.

Article 3 : La présente Décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera. 
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YAOUNDE le 14 Janvier 2022

Le MINISTRE

NGANOU DJOUMESSI Emmanuel



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2478 DU 17 Janvier 2022 page 72/111

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 19/01/2022

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE ET
DE L'ÉLÉVAGE & BUREAU CENTRAL DE

RECENSEMENT ET D'ETUDE DE LA POPULATION

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°016/AONO/CN-4ÈME
RGPH/CN-RGAE/CSPM/2021 DU 14/01/2022 RELATIF A L’ACQUISITION DE 15 260 POWER BANK, EN

CINQ (05) LOTS POUR LE COMPTE DE LA MUTUALISATION DU DENOMBREMENT PRINCIPAL DU 4ÈME
RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT ET DU MODULE DE BASE DU

RECENSEMENT GENERAL DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE.

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de la mutualisation des activités du dénombrement principal du Quatrième Recensement Général de
la Population et de l’Habitat (4ème  RGPH), et du module de base du Recensement Général de l’Agriculture et de
l’Elevage (RGAE), les Coordonnateurs Nationaux du 4 ème  RGPH et du RGAE lancent un Appel d’Offres relatif à
l’acquisition de 15 260 POWER BANK, en cinq (05) lots pour le compte du Quatrième Recensement Général de la
Population et de l’Habitat et du Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage.

2. Consistance des prestations

Les prestations, objet du présent marché consistent en l’acquisition de 15 260 POWER BANK, en cinq (05) lots pour le
compte de la mutualisation du Dénombrement Principal du Quatrième Recensement Général de la Population et de
l’Habitat (4ème RGPH) et le Module de Base du Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage (RGAE) ainsi qu’il
suit :

N° DESIGNATION QUANTITE

Lot 1 Fourniture de Power Bank 3 052

Lot 2 Fourniture de Power Bank 3 052

Lot 3 Fourniture de Power Bank 3 052

Lot 4 Fourniture de Power Bank 3 052

Lot 5 Fourniture de Power Bank 3 052

3. Cout Prévisionnel

Le Coût total prévisionnel en Francs CFA, est de deux-cent cinquante-neuf millions quatre-cent vingt mille (259 420
000) Francs CFA Toutes Taxes Comprises, ainsi reparti par lot des prestations:

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/RGAE & BUCREP/7805img_17_01_2022_AO_016_RGAE.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31486
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N° DESIGNATION COUT PREVISIONNEL FCFA (TTC)

Lot 1 Fourniture de Power Bank 51 884 000

Lot 2 Fourniture de Power Bank 51 884 000

Lot 3 Fourniture de Power Bank 51 884 000

Lot 4 Fourniture de Power Bank 51 884 000

Lot 5 Fourniture de Power Bank 51 884 000

4. Allotissement

La fourniture objet du présent Dossier d’Appel d’Offres, se fera en cinq (05) lots comme suit:

N° DESIGNATION MONTANT TTC (FCFA)

Lot 1 Fourniture de Power Bank 51 884 000

Lot 2 Fourniture de Power Bank 51 884 000

Lot 3 Fourniture de Power Bank 51 884 000

Lot 4 Fourniture de Power Bank 51 884 000

Lot 5 Fourniture de Power Bank 51 884 000

5. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres s’adresse aux entreprises de droit camerounais ou tout autre groupement
impliquant des opérateurs économiques camerounais jouissant des capacités juridiques, techniques et financières
requises pour la fourniture de ce type de matériel.

6. Financement

Les prestations objet du présent appel d’offres sont financées par le budget de la mutualisation des activités du
dénombrement principal du Quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (4ème RGPH) et du module
de base du Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage (RGAE) sur la ligne d’imputation budgétaire suivante :
22280D1.1.3

7. Consultation du Dossier

Le Dossier peut être consulté aux heures ouvrables au service des marchés du Bureau Central des Recensements et
des Etudes de Population (BUCREP), 1 er étage, Immeuble (BUCREP) situé derrière le Centre Régional des Impôts
Omnisports face à la Délégation Régionale des Marchés Publics du Centre.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables au service des marchés du BUCREP, 1 er 

étage, Immeuble BUCREP situé derrière le Centre Régional des Impôts Omnisports face à la Délégation Régionale des
Marchés Publics du Centre, dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres contre versement d’une somme non
remboursable de cent-cinquante mille (150 000) francs FCFA au compte spécial de l’ARMP, numéro de compte « 335
988 » ouvert auprès d’une agence de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC).
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9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en huit (08) exemplaires dont un (01) original et sept (07) copies
marqués comme tels, devra parvenir sous plis fermé, sous peine de rejet, au Service des Marchés du BUCREP, 1er 

étage, Immeuble BUCREP situé derrière le Centre Régional des Impôts Omnisports face à la Délégation Régionale des
Marchés Publics du Centre, au plus tard le 09 février 2022 à 12 heures, heure locale et devra porter la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°016/AONO/CN-4 ème

RGPH /CN-RGAE/CSPM/2021 DU 14 JANVIER 2022 RELATIF A L’ACQUISITION DE 15 260 POWER BANK, EN
CINQ (05) LOTS POUR LE COMPTE DE LA MUTUALISATION DU DENOMBREMENT PRINCIPAL DU 4 ème

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT ET DU MODULE DE BASE DU RECENSEMENT
GENERAL DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE.
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT»

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par les Maîtres d’Ouvrages pour la livraison des fournitures objet du présent Avis d’Appel
d’Offres est de soixante (60) jours calendaires pour les cinq (05) lots.

 

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 et dont la liste
figure dans la pièce 13 du DAO. L’original du cautionnement provisoire sera conforme au modèle du DAO, dont le
montant par lot est indiqué ci-dessous et aura un délai de validité de 120 jours calendaires à compter de la date limite de
remise des offres.
Les montants des cautions sont ainsi fixés par lot :

N° DESIGNATION MONTANT CAUTION FCFA (TTC)

1 Lot n°1 1 037 680

2 Lot n°2 1 037 680

3 Lot n°3 1 037 680

4 Lot n°4 1 037 680

5 Lot n°5 1 037 680

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises devront être impérativement produites en originaux ou
en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Gouverneur, Préfet, Sous-préfet)
conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).
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 l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en
charge des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet de l'offre
sans recours.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un temps.
L’ouverture des offres Administratives, Techniques et Financières aura lieu le 09 février 2022 à 13 heures  par la
Commission Spéciale de Passation des Marchés placée auprès des Coordinations Nationales du 4ème  Recensement
Général de la Population et de l’Habitat et du Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage au titre des activités
mutualisées  dans la salle de réunion du BUCREP, 1er étage, Immeuble BUCREP situé derrière le Centre Régional des
Impôts Omnisports face à la Délégation Régionale des Marchés Publics du Centre.
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
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Le système de notation des offres se fera en mode binaire (oui/non) et portera sur les critères ci-dessous énumérés et
dont le détail est donné dans le RPAO.
14.1. Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires portent sur la conformité des exigences du DAO. Notamment sur les pièces composant le
dossier administratif, la capacité technique et financière du soumissionnaire. Ainsi, seront déclarées non recevables les
offres tombant sous le coup de l’un des critères éliminatoires suivants :

N° Critères éliminatoires

1 Absence de l’original de la caution de soumission.

2
Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif après épuisement d’un délai de 48
heures accordé par la Commission Spéciale de Passation des Marchés pour la production de ladite
pièce, à l’exception de la caution de soumission. 

3 absence d’un prix unitaire dans l’offre financière. 

4 Fausse déclaration ou pièce falsifiée. 

5 Absence de prospectus accompagnés de fiches techniques du fabricant et de l’autorisation du
fabricant. 

6

La non-conformité de l’une des spécifications techniques majeures ci-dessous :

SPECIFICATION POWER BANK VALEUR

capacité: 15000mAh ou supérieur

Batterie: Lithium ion ou Lithium polymère

Input: micro USB 5V/2A

Outputs: 5V/2A (au moins un port USB 3.0)

Norme: CE

Poids: 300g minimum

Largeur 70mm minimum

Hauteur 134mm minimum

Epaisseur 21mm minimum

Tension 5V

Nombre de Port USB 2 minimum

Courant d'entrée 2A

Courant de sortie 2A ou supérieur

Durée de Chargement de la batterie (CA) entre 8h et 14h

7 Non satisfaction d’au-moins 80 % des critères essentiels à l’issue de l’évaluation.

8 Présence sur la liste des entreprises défaillantes établie annuellement par le Ministre chargé des
marchés publics.

14.2 Critère essentiels
Les offres techniques seront évaluées selon le système binaire (oui/non) sur la base des critères suivants : (voir grille
d’évaluation)
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Critères Critères d’évaluation

A Le chiffre d’affaires supérieur à 50 millions F CFA au cours des trois dernières
années OUI OU NON

B Justifier d’une surface financière d’au moins 20 millions F CFA OUI OU NON

C La disponibilité des fournitures et service après-vente  OUI OU NON

D Délai de livraison OUI OU NON

E Références similaires OUI OU NON

F Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à
chaque page et signé à la dernière OUI OU NON

G Les Spécifications Techniques (ST) paraphées à chaque page et signées à la
dernière OUI OU NON

H La présentation de l’offre (reliure, lisibilité, intercalaire couleur et pagination,
sommaire) OUI OU NON

Total sur 8 Oui

15. Attribution

Les deux Maîtres d’Ouvrages attribuent le Marché au soumissionnaire dont l’offre aura été reconnue conforme pour
l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, évaluée la moins-disante et ayant satisfait à tous les critères éliminatoires.
N.B. : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de tous les lots.
 

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au service des marchés du BUCREP,
1er étage, Immeuble BUCREP situé derrière le Centre Régional des Impôts Omnisports face à la Délégation Régionale
des Marchés Publics du Centre.
Dénonciations
Les pratiques, faits ou actes de corruption et infractions assimilées devront être systématiquement signalés auprès de la
Commission Nationale Anti-corruption (CONAC) répondant au numéro vert gratuit 1517 ou bien vouloir appeler le
MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48.

YAOUNDE le 14 Janvier 2022

Le COORDONNATEUR NATIONAL

MBARGA Bernadette
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HOPITAL GENERAL DE DOUALA

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°013/AONO/HGD/CIPM/2022 DU 14
JANVIER 2022 POUR LA FOURNITURE DE MARQUEURSTUMORAUX ET AUTRES RÉACTIFS

SPÉCIFIQUES À L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA (HGD).

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Directeur Général de l’Hôpital Général de Douala lance un Appel d’Offres pour la fourniture de marqueurs
tumoraux et autres réactifs spécifiques à l’Hôpital Général de Douala (HGD).

2. Consistance des prestations

Les prestations objets de la présente consultation portent sur la fourniture de marqueurs tumoraux et autres réactifs
spécifiques à l’Hôpital Général de Douala (HGD).

3. Cout Prévisionnel

Le montant prévisionnel de cette prestation est réparti comme suit :

Montants TTC en F CFA

Tranche ferme (2022) Tranche conditionnelle (2023) Total

105 000 000 105 000 000 210 000 000

4. Allotissement

Les prestations objet de la présente consultation sont alloties comme suit :

Désignation

Tranche ferme (2022) Tranche conditionnelle (2023)

Fourniture de marqueurs tumoraux et autres réactifs spécifiques Fourniture de marqueurs tumoraux et autres réactifs spécifiques

5. Participation et origine

La participation à la présente consultation est ouverte aux entreprises de droit camerounais spécialisées dans la fourniture de produits pharmaceutiques, et disposant de la capacité financière pour mener à bien cette prestation.

6. Financement

Les prestations objets de la présente consultation seront financées par le Budget de Fonctionnement de l’Hôpital Général de Douala, Exercices 2022 et suivant.

7. Consultation du Dossier

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

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/HGD/LT_2022_01_17_AO_013_HGD.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31479
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8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu à l’Hôpital Général de Douala (Service des Marchés Publics), B.P. 4856 Douala, contre présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de 110 000 FCFA, dans le compte intitulé « compte d’affectation spéciale CAS-ARMP N° 33598800001-89 » ouvert à la BICEC. Cette quittance devra préciser la
référence de l’Avis Appel d’Offres ainsi que le nom de l’entreprise ou du groupement achetant le DAO.

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont l'original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir à l’Hôpital Général de Douala (Service des Marchés Publics), au plus tard le 07 Février 2022 à 12 h 00 min et devra porter la mention :

« Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence 
N°013/AONO/HGD/CIPM/2022 du 14 Janvier 2022 pour la fourniture de marqueurs tumoraux et autres réactifs spécifiques à l’Hôpital Général de Douala (HGD).

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

10. Delai de Livraison

Le délai de livraison de cette prestation s’étale sur 08 mois à compter de la date de la notification de l’ordre de service de démarrage des prestations de la tranche concernée. Les livraisons se feront selon un calendrier de livraisons. Le lieu de livraison est l’Hôpital Général de Douala.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque Soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives une caution de soumission d’un montant de : 2 100 000 Francs CFA.
Cette caution sera établie par un organisme financier ou un établissement bancaire de 1er ordre agrée par le Ministère Chargé des Finances et dont la liste figure en pièce 9 de ce dossier. Elle devra être valable (120) cent vingt jours à compter de la date limite de recevabilité des offres.

12. Recevabilité des Offres

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

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres se fera en un temps.
L'ouverture des pièces Administratives et des offres Techniques et financières aura lieu le 07 Février 2022 à 13 h 00 min par la Commission Interne de Passation des Marchés de l’Hôpital Général de Douala siégeant dans la salle de réunion de la Direction des Ressources Financières (D.R.F.I.). Les Soumissionnaires peuvent assister à cette séance
d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée ayant une bonne connaissance du dossier.
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14. Critères d'évaluation

L’évaluation se fera suivant le système binaire.

Critères éliminatoires

1. Fausse déclaration ou pièces falsifiées.
2. Absence de la caution de soumission.
3. Absence ou non-conformité d’une des pièces du dossier administratif après 48h.
4. Absence d’une déclaration sur l’honneur attestant du non abandon d’un marché public au cours des trois (03) dernières années et de son absence sur la liste des entreprises défaillantes émise par le Ministère des Marchés Publics.
5. Absence d’au moins un des échantillons demandés accompagnés de la liste de colisage conformément au modèle dans le DAO (voir le modèle de liste de colisage pour échantillons dans le modèle des pièces à utiliser, dans les annexes).
6. Non-conformité d’au moins un des échantillons demandés aux exigences de la liste de colisage.
7. Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière.
8. Absence de notices et/ou fiches descriptives en français et/ou en anglais précisant les caractéristiques de chaque produit objet de la commande.
9. Absence de preuve d’avoir réalisé au Cameroun au cours des dernières années (2019 à date) au moins un marché public de fourniture de réactifs pour un montant cumulé supérieur ou égal à la moitié du montant prévisionnel de la tranche ferme de la présente commande (photocopie de la première et de la dernière page du marché + PV de réception).

10. Absence de l’agrément de fabrication ou de commercialisation de produits pharmaceutiques délivrée par le Ministre de la Santé Publique.
11. Absence d’un certificat de bonnes pratiques de fabrication ou de distribution de produits pharmaceutiques délivré par le Ministre de la Santé Publique.
12. Non-respect d’au moins une des caractéristiques majeures d’un des produits proposés tel que décrit dans le DAO (DF).
13. Non satisfaction d’au moins 4 des 5 critères essentiels. 

Critères essentiels

1. Présentation de l’offre : Pièces rangées dans l’ordre prescrit par le RPAO, Documents séparés par des intercalaires de couleur autre que le blanc, Offre reliée sur toute la longueur de la feuille.
2. Chiffres d’affaires : preuve d’un chiffre d’affaires cumulé des trois dernières années supérieur ou égal au deux-tiers du montant prévisionnel de la tranche ferme de la présente commande.
3. Capacité financière : preuve d’une surface financière supérieure ou égale au tiers du montant prévisionnel de la tranche ferme de la présente commande.
4. Planning conforme au calendrier (dans le DF) et délai de livraison : 08 mois au plus.
5. Preuves d'acceptation des conditions du marché : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et le Descriptif de la Fourniture (DF) paraphés sur toutes les pages, et sur les dernières pages signés et datés.

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

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

15. Attribution

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

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

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

DOUALA le 14 Janvier 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

NAMME LUMA HENRY

mailto:hgd@hgdcam.com
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COMMUNE DE NGUELEBOK

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 004/AONO/RE/DIC/C-NGBOK/SG/CÏPM/2022 DU
12/01/2022 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC PAR LAMPADAIRES DANS

CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE NGUELEBOK, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE
L'EST. SOLAIRLOTI: GABALETA, LOT2: NGUIKOUASSÏMA, LOT3: NGOULEMEKONG ET LOT4:

NDEMNAM.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 IMPUTATION 
N/D

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de la réalisation de l'opération ci-dessus Indiquée, le Maire de la Commune de NGUELEBOK, Maître 
d'ouvrage, lance, un Appel d'Offres National Ouvert pour La réalisation des travaux d'éclairage public par 
lampadaires solaires dans certaines localités de la Commune de NGUELEBOK.

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent les tâches suivantes dont la liste n'est pas exhaustive :
I-Travaux préparatoires ;
• Etude et piquetage ;
• Fouilles en terrain latéritique ;
• Abatage et élagage des arbres ;
• Transport des matériels ;
Il-Pose des lampadaires
• Massif bétonné ;
• Pose des lampadaires à deux crosses ;
• Pose des lampadaires à une crosse ;
• Plan de récolemenî.

3. Cout Prévisionnel

N° Lot Désignations Montant TTC F CFA
01 GABALETA 20 500 000
02 NGUnCOUASSïMA 25 000 000
03 NGOULEMEKONG 25 000 000
04 NDEMNAM 25 000 000

4. Allotissement

N° Lot Désignations Montant TTC F CFA
01 GABALETA 20 500 000
02 NGUnCOUASSïMA 25 000 000
03 NGOULEMEKONG 25 000 000
04 NDEMNAM 25 000 000

5. Participation et origine

La participation au piésent Appel d'Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises de droit 
camerounais, jouissant des capacités juridiques, techniques et financières requises.

6. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés sur !e Budget d'Investissement Public (BIP), 
Exercice 2022.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/14/C_NGUELEBOK/AO N°004 NGBOK.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31475
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7. Consultation du Dossier

Le Dossier de l'Appel d'Offres (DAG) peut être consulté aux heures et jours ouvrables à ta Mairie de 
NGUELEBOK, dès publication du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier de l'Appel d'Offres (DAG) peut être obtenu dès publication du présent avis, auprès des services de la 
Mairie de NGUELEBOK, sur présentation d'une quittance de versement à la Recette Municipale de NGUELEBOK, d'une somme non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA, représentant les frais d'achat du Dossier de 1 Appel d'Offres (DAG).

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais, en Sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies' 
respectivement marqués comme tel, placée sous pli cacheté et scellé sans indication sur l'identité du
soumissionnaire
sous peine de rejet, devra parvenir dans les services de la Mairie de NGUELEBOK, au plus tard le 15/02/2022 à 10
heures précises soit par poste en colis recommandé avec accusé de réception soit déposé contJ'e récé^Dissé et
devra porter la mention :
« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 004/AONO/RE/DiC/C-NGBOK/SG/CÏPM/2022 
DU 12/01/2022 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC PAR LAMPADAIR ES
DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE NGUELEBOK, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION
DE L'EST. SOLAIR
LOTI: GABALETA, LOT2: NGUIKOUASSÏMA, LOT3: NGOULEMEKONG ET LOT4: NDEMNAM.
FINANCEMENT: BIP, EXERCICE 2022.
A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT»

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d'offres est 
fixé à Trois (03) mois à compter de la date de notification de l'Ordre de Service de démarrage des travaux.

11. Cautionnement Provisoire

Les offres devront être accompagnées d'un cautionnement provisoire d'une durée de validité de cent vingt jours
(120) jours et d'un montant de 2% du montant prévisioimei, établi selon le modèle indiqué dans le dossier de la
Demande de Cotation, par un établissement bancaire de premier ordre, agréé par le Ministère en charge des
Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAG. Le cautionnement provisoire sera libéré d'office au-delà du
trentième (30ème) jour après l'expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n'ayant pas été retenus.
Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire de la lettre-commande, le cautionnement provisoire sera libéré
après constitution du cautionnement définitif.

12. Recevabilité des Offres

Les offres ne respectant pas le mode de séparation de l'offre financière de l'offre administrative et technique seront 
irrecevables.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier de l'Appel d'Offres (DAG) sera déclarée irrecevable, notamment, celle dans laquelle il est constaté l'absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le Dossier de l'Appel d'Offres (DAO) et délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité 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'OtTres (DAO).
Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis sera effectuée en un (01) temps par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics
de la Commune de NGUELEBOK à NGUELEBOK, le 15/02/2022 , à 11 heures précises. Seuls les soumissionnaires
peuvent assister à cette séance d'ouYerture du se faire représenter par une seule personne de leur
choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.
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14. Critères d'évaluation

L'évaluation se fera selon les critères dits éliminatoires, puis selon les critères dits essentiels par le système binaire
(oui ou non).
14.1.1. Critères éliminatoires
14.1.1.1. Pièces ad m i nistratives :
a) Absence de la caution de soumission ;
b) Fausse déclaration ;
c) Pièce falsifiée ou non authentique
d) Non-conformité ou absence d'une pièce 48 heures après l'ouverture des offres.
5
14.1.1.2. OfTre technique:
a) Fausse déclaration ;
b) Pièce falsifiée ou non authentique ;
c) Non existence dans Toffre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » conforme
aux prescriptions du Règlement Particulier du Dossier d'Appel d'Offres;
d) Entreprise ayant abandonné un marché au cours de trois (03) dernières années et / ou figurant sur la liste
des entreprises défaillantes annuellement établie par le Ministre en charge des Marchés Publics ;
e) Non obtention de vingt (20) critères sur vingt-cinq (25) à l'issue de la notation des critères techniques
essentiels.
14.1.1.3. Offre financière :
a) Offre financière incomplète ;
b) Pièce incomplète ou non conforme au modèle ou aux spécifications technique du DAO ;
c) Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié.
14.1.2. Critères essentiels:
Les offres techniques seront notées en fonction des critères essentiels ci-après :
a) Personnel d'encadrement (12 critères) ;
b) Moyens matériels (09 critères) ;
c) Références (02 critères) ;
d) L'Attestation de non redevance en cours de validité (0! critère) ;
e) Attestation de solvabilité financière de trente millions (30 000 000) FCFA (01 critère).

15. Attribution

Sous réserve des cas d'annulation ou d'appel d'offres infructueux prévus par le Code des marchés Publics 
(Articles 34 et 35), l'autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire le moins-disant dont l'offre, ayant satisfait à tous les critères éliminatoires, aura été jugée conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier la de l'Appel d'Offres (DAO).

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent tenus 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 peuvent être obtenus aux heures et jours ouvrables à la Mairie de NGUELEBOK.

NGUELEBOK le 12 Janvier 2022

Le MAIRE

LOUMBOUA Emmanuel
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COMMUNE DE NGUELEBOK

DEMANDE DE COTATION N° 01/DC/RE/DK/C.NGSOK/SG/CIPM/2022 DU 17/01/2022 POUR LA
FOURNITURE DE L'EQUIPEMENT EN MATÉRIE MÉDICAL DANS CERTAINS CENTRES DE SANTE

INTECEE(ÈSI) DÉ LA COMMUNE DE NGUEE80K, DEPARTEMENT DE U KADEY, REGION DE L'EST. LOTI :
CSI DE GOUNTE; LOT2 : CSL DE NDJASSI; LOTS : CSI DE DEMI ET L0T4 ; CSI DE NGUELEBOK

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 IMPUTATION 
N/D

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public de l'Exercice 2022, Le Maire de la Commune de
NGUELEBOK, Autorité Contractante, lance une consultation pour une Demande de Cotation relative à la fourniture
de l'équipement en matériel Médical dans certains Centres de Santé Intégré de la Commune de NGUELEBOK,
Département de la KADEY.

2. Consistance des prestations

Les prestations objet de la présente Demande de Cotation portent sur La fourniture de l'équipement en 
matériel médical dans certains Centres de Santé Intégré :
lot1 : CSI DE GOUNTE; LOT2 : CSl DE NDJASSI; LOTS : CSI DE DEMI ET L0T4 ; CSI DE NGUELEBOK

3. Cout Prévisionnel

Le montant prévisionnel est de : Huit millions (8 000 000) FCFA par lot.

4. Allotissement

N/D

5. Participation et origine

La participation à cette consultation est ouverte aux Entreprises de droit camerounais, jouissant des 
capacités juridiques, techniques et financières requises,

6. Financement

Les prestations, objet du présent Dossier de consultation, seront financées par le budget d'investissement public
(BIP), Exercice 2022.

7. Consultation du Dossier

Le Dossier de consultation peut être consulté et retiré aux heures et jours ouvrables à la Commune de NGUELEBOK
dès publication du présent avis contre présentation d'une quittance de versement, à la Recette municipale de
NGUELEBOK, d'une somme non remboursable de Quinze mille (15 000) francs CFA.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier de consultation peut être consulté et retiré aux heures et jours ouvrables à la Commune de NGUELEBOK
dès publication du présent avis contre présentation d'une quittance de versement, à la Recette municipale de
NGUELEBOK, d'une somme non remboursable de Quinze mille (15 000) francs CFA.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/14/C_NGUELEBOK/DC 001 NGBOK.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=7376
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9. Remises des offres

Les offres rédigées en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copier
marqués comme tels, seront déposées sous pli fermé à la Commune de NGUELEBOK au plus tard le 15/02/2022 à
10 heures , heure locale et devront porter la mention:

DEMANDE DE COTATION N° 01/DC/RE/DK/C.NGSOK/SG/CIPM/2022 DU 17/01/2022 POUR LA FOURNITURE
DE L'EQUIPEMENT EN MATÉRIE MÉDICAL DANS CERTAINS CENTRES DE SANTE INTECEE(èSI) DÉ LA
COMMUNE DE NGUEE80K, DEPARTEMENT DE U KADEY, REGION DE L'EST. loti : CSI DE GOUNTE; LOT2 :
CSl DE NDJASSI; LOTS : CSI DE DEMI ET L0T4 ; CSI DE NGUELEBOK
FInanrement : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC - Exercice 2022;
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

10. Delai de Livraison

Le délai d'exécution maximum des prestations est de deux (02) mois. Ce délai court à compter de la date 
de notification de l'ordre de service de démarrage de l'exécution de la livraison.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives requises, une caution de soumission délivrée par
un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère des Finances d'un montant de 1% du montant
prévisionnel soit Quatre vingt mille (80 000) FCFA par lot.
La caution devra rester valable Quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de remise des offres.
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, dont la caution de soumission, devront être 
Impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l'autorité compétente des administrations
ayant émies les pièces originales. Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois.
Les offres parvenues après la date et heure limites de dépôt ne seront pas recevables. Toute offre non conforme aux
prescriptions de la présente demande de consultation sera déclarée irrecevable.

12. Recevabilité des Offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives requises, une caution de soumission délivrée par
un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère des Finances d'un montant de 1% du montant
prévisionnel soit Quatre vingt mille (80 000) FCFA par lot.
La caution devra rester valable Quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de remise des offres.
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, dont la caution de soumission, devront être 
Impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l'autorité compétente des administrations
ayant émies les pièces originales. Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois.
Les offres parvenues après la date et heure limites de dépôt ne seront pas recevables. Toute offre non conforme aux
prescriptions de la présente demande de consultation sera déclarée irrecevable.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques et 
financières aura lieu le 15/02/2022 à 11 heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des
Marchés Publics de là Commune de NGUELEBOK siégeant en présence des soumlssiot^naires ou de leurs
représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.
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14. Critères d'évaluation

10. Principaux critères d'évaluation des offres :
Les offres seront évaluées selon les principaux critères suivants :
10.1, Critères éliminatoires:
1. Absence de la Caution de soumission ;
2. Non-conformité de l'une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures réglementaire ;
3. Spécifications techniques non-conformes;
4. Fausses déclarations ou pièces falsifiées ;
5. N'avoir pas réuni au moins 70% de critères de qualification ;
6. Omission d'un prix unitaire d'une tâche quantifiée dans l'offre financière.
10.2, Critères de qualification : * . . , . . .
L'évaluation des offres techniques sera faite sur la base des critères essentiels ci-après :
1. Présentation générale de l'Offre Oui/Non
2. Chiffre d'affaire des Exercices 2019, 2020 et 2021 Oui/Non
3. Solvabilité Financière (Attestation de solvabilité, délivrée par une banque de 1®' ordre agréée par le
MINFI) Oui/Non
4. Conformité des fournitures aux spécifications techniques Cul/Non
5. Planning de livraison Oui/Non
Seuls ies soumissionnaires qui auront remplis au moins 70 % des critères de qualification cidessus
verront leur offre financière examinée.
11. Attribution des Lettres-Commandes
A l'Issue de la comparaison des offres financières, ta Lettre-Commande à élaborer sera proposée à l'attribution au
soumissionnaire dont :
1- Les pièces administratives seront jugées complètes ;
2- Les propositions techniques seront jugées conformes et auront reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal
à 70% ;
3- La proposition financière après corrections, conformément aux dispositions du Règlement de
la Consultation, des sous-détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis
estimatif, sera classée la moins disante.

15. Attribution

A l'Issue de la comparaison des offres financières, ta Lettre-Commande à élaborer sera proposée à l'attribution au
soumissionnaire dont :
1- Les pièces administratives seront jugées complètes ;
2- Les propositions techniques seront jugées conformes et auront reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal
à 70% ;
3- La proposition financière après corrections, conformément aux dispositions du Règlement de
la Consultation, des sous-détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis
13. Nombre maximum de lot
Dans le cadre de la présente consultation, un soumissionnaire peut être attributaire des quatre lots.

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs Offres pendant soixante (60) jours à compter de la date d'ouverture
des offres.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures et jours ouvrables auprès
de la Commune de NGUELEBOK.

NGUELEBOK le 14 Janvier 2022

Le MAIRE

LOUMBOUA Emmanuel
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COMMUNE DE NGUELEBOK

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 002/AONO/RE/DK/C-NGBOK/SG/CIPM/2022 DU
11/01/2022 POUR L'EXECUTIONDES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE MARCHE DE

TRENTE(30) COMPTOIRS ET UN BLOC TOILETTE A TR01S(03) COMPARTIMENTS A KAMBA MIERL DANS
LA COMMUNE DE NGUELEBOK., DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 IMPUTATION 
N/D

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune de NGUELEBOK, Autorité Contractante, lance un Appel d'Offres National Ouvert 
(AONO) pour la construction d'un hangar de marche de lrentc(30) comptoirs et un bloc toilette à trois(03) compartiments à KAMBA MiERL dans la Commune de NGUELEBOK.

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent les tâches suivantes dont la liste n'est pas exhaustive :
y' Travaux préparatoires ;
Maçonnerie-Elévation ;
Charpente-Couverture ;
Menuiserie ;
Electricité ;
Peinture ;
Aménagement VRD.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des travaux est de Trente mllilons (30 000 000) FCFA TTC.

4. Allotissement

Les travaux sont regroupés en lot unique ;

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les petites et moyennes 
entreprises de droit camerounais, jouissant des capacités juridiques, techniques et financières requises.

6. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés sur le Budget d'Investissement (BIP). Exercice 2022.

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de NGUELEBOK, dès 
publication du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) peut être obtenu dès publication du présent avis, auprès des services de la Mairie

de NGUELEBOK, sur présentation d'une quittance de versement à la Recette Municipale de NGUELEBOCK, 
d'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA, représentant les frais d achat du Dossier d Appel

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/14/C_NGUELEBOK/AO N°002 NGBOK.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31473
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9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais, en Sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies 
respectivement marqués comme tel, placée sous pli cacheté et scellé sans indication sur l'identité du
soumissionnaire sous peine de rejet, devra parvenir dans les services de la Mairie de NGUELEBOK au plus tard le
14/02/2022 à 10 heures precise par npnoçsttfet en crnollîiQs recomanddéé avec accusé de récepotion soit déposé
contrre réppissé et devra porter la mention :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 002/AONO/RE/DK/C-NGBOK/SG/CiPM/2022 DU 
POUR L'EXECUTIONDES TRAVAUX DE CONSTRUCTiON D'UN HANGAR DE MARCHE DE TRENTE(30) COMPTOIRS ET UN BLOC TOILETTE A TR01S(03) COMPARTIMENTS A KAMBA MIERL DANS LA COMMUNE DE NGUELEBOK., DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST.

FINANCEMENT : BIP, EXERCICE 2022.
A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT»

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d'offres esj 
fixé à quatre (04) mois à compter de la date de notification de l'Ordre de Service de démarrage des travaux.

11. Cautionnement Provisoire

Les offres devront être accompagnées d'un cautionnement provisoire d'une durée de validité de cent vingt jours
(120)Jours et d'un montant de 2% du montant prévisionnel , établi selon le modèle indiqué dans le dossier d'appel
d'offres, par un établissement bancaire de premier ordre, agréé par le Ministère en charge des Finances et dont la
liste figure dans la pièce 12 du DAO. Le cautionnement provisoire sera libéré d'office au-delà du trentième (30 "") jour
après l'expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n'ayant pas été retenus. Dans le cas où le 
soumissionnaire est adjudicataire de la lettre-commande, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution
du cautionnement définitif.

12. Recevabilité des Offres

Les offres ne respectant pas le mode de séparation de l'offre financière de l'offre administrative et technique seront 
irrecevables.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable, 
notamment, celte dans laquelle il est constaté l'absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé
dans le Dossier d'Appel d'Offres et délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des
Finances, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité 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, conformémetit aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.
Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis sera effectuée en un (01) temps par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics
de la Commune de NGUELEBOK à NGUELEBOK, le 14/02/2022, à 11 heures précises. Seuls les soumissionnaires
peuvent assister à cette séance d'ouYerture du se faire représenter par une seule personne de leur choix dûment
mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.
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14. Critères d'évaluation

L'évaluation se fera selon les critères dits éliminatoires, puis selon les critères dits essentiels par le système binaire
(oui ou non).
14.1.1. Critères éliminatoires
14.1.1.1. Pièces administratives:
a) Absence de la Caution de soumission ;
b) Fausse déclaration ;
c) Pièce falsifiée ou non authentique
d) Non-conformité ou absence d'une pièce quarante huit heures (48) heures après l'ouverture des offres.
14.1.1.2. Offre technique:
a) Dossier incomplet ou pièces non conformes ;
b) Fausse déclaration ;
c) Pièce falsifiée ou non authentique ;
d) Non existence dans l'offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » confonne
aux prescriptions du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres;
e) Entreprise ayant abandonné un marché au cours de trois (03) dernières années et / ou figurant sur la liste des
entreprises défaillantes annuellement établie par le Ministre de Marchés Publics ;
f) Non obtention de vingt (20) critères sur vingt-cinq (25) à l'issue de la notation des critères techniques
essentiels.
14.1.1.3. Offre financière :
a) Offre financière incomplète ;
b) Pièce incomplète ou non conforme au modèle ou aux spécifications technique du DAO ;
c) Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié.
14.1.2. Critères essentiels:
Les offres techniques seront notées en fonction des critères essentiels ci-après ;
a) Personnel d'encadrement (12 critères) ;
b) Moyens matériels (09 critères) ;
c) Références (02 critères) ;
d) L'Attestation de non redevance en cours de validité (01 critère) ;
e) Attestation de solvabilité financière de quinze nullions (15 000 000) FCFA (01 critère).

15. Attribution

Sous réserve des cas d'annulation ou d'appel d'offres infructueux prévus par le Code des marchés Publics 
(Articles 34 et 35), l'Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire le moins-disant dont l'offre, ayant satisfait à tous les critères éliminatoires, aura été jugée conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres.

Une entreprise peut être attributaire de l'unique lot.

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent tenus 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 peuvent être obtenus aux heures et jours ouvrables à la Mairie de NGUELEBOK.

NGUELEBOK le 11 Janvier 2022

Le MAIRE

LOUMBOUA Emmanuel
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COMMUNE DE NYAMBAKA

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 04/AONO/CNY/SG/SIGAMP/CIPM/2022 DU 11 JANV 2022
POUR LA EGALISATION D'UN FORAGE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A MOKMO DANS LA COMMUNE

DE NYAMBAKA(EN PROCÉDURE D'URGENCE)FINANCEMENT : BIP MINEE, EXERCICE 2022.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l'exécution des travaux de réalisation d'un forage Pompe à Motricité Humaine à Mokmo dans la
Commune de Nyambaka financés par le BIP MINEE - exercices 2022, le Maire de Nyambaka, Maître d'Ouvrage,
lance un Appel d'Offres National Ouvert pour lesdits travaux.

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment :
- Mobilisation et démobilisation ;
- Travaux de foration ;
- Equipement - développement-analyse & traitement - pompage;
- Construction superstructure;
- Formation

3. Cout Prévisionnel

Un cout prévisionnel de 8 000 000 FCFA ( Huit millions FCFA)

4. Participation et origine

La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les sociétés et entreprises ou groupement d'entreprises
de droit camerounais ayant une expérience avérée dans le domaine de l'hydraulique villageoise et BTP.
Par le présent Avis d'Appel d'Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les
informations authentiques qui permettront de retenir celle pouvant réaliser les prestations après évaluation
approfondie et objective de son dossier.
Un prestataire ne peut soumissionner qu'un seul lot.

5. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d'Investissement Public MINEE exercice
2022 ;

6. Consultation du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Service technique et au Secrétariat Général
de la Commune de Nyambaka Téléphone : 699 00 25 98 /677 31 12 77 E-mail : nyambaka.council@gmail.com dès
publication du présent avis

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/11/C_NYAMBAKA/AD_11_01_22_AO_04_C-NYA_compressed.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31435
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7. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Ofïres peut être obtenu au Service Technique de la Commune de Nyambaka dès publication du
présent avis, sur présentation d'une quittance de versement à la recette municipale de Nyambaka d'une somme non
remboursable de 20 000 (Vingt mille ) F CFA au titre des frais d'achat de dossier.

Présentation des offres

Les documents constituant l'offre seront répartis en trois volumes ci-après, contenus dans une enveloppe fermée et
scellée dont :
- L'enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume 1) ;
- L'enveloppe B contenant l'Offre technique (Volume 2) ;
- L'enveloppe C contenant l'Offre financière (Volume 3).
Les offres ainsi présentées seront placées sous simples enveloppe, fermée et scellée portant uniquement la mention
de l'Appel d'Offres en cause et le numéro du lot soumissionné. Les différentes pièces de chaque offre seront
numérotées dans l'ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique.

8. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais, en (07) sept exemplaires dont 1 original et 06(six) copies marquées
comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offre, devra être déposée au Service Technique de la
Mairie de Nyambaka au plus tard le 03 FEV 2022 à 13 heures, locale et devra porter la mention suivante :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 04/AONO/CNY/SG/SIGAMP/CIPM/2022 DU 11 JANV 2022
POUR LA EGALISATION D'UN FORAGE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A MOKMO DANS LA COMMUNE DE

NYAMBAKA
(En Procédure d'Urgence)

« A N'OUVRIR QU'EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT »

Les offres parvenues après la date et heure limites de dépôt des offres ne seront par reçues.

9. Delai de Livraison

Délai de réponse des soumissionnaires
Pour cet Appel d'Offres, le délai de réponse est fixé à vingt -un (21) jours calendaires aux entreprises désireuses d'y
participer à compter de la date de publication de l'Avis d'Appel d'Offres.

Délai d'exécution :
Le délai maximum d'exécution prévu par le Maitre d'Ouvrage pour la réalisation des travaux est de trois mois (03
mois). Ce délai comprend les périodes des pluies, toutes les intempéries et sujétions diverses et court à compter de
la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission (conforme au modèle
joint en annexe) établie par une banque de premier ordre ou une agence d'assurance agrée par le Ministère des
finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant de 160 000 FCFA (Cent soixante mille FCFA)
(2% du montant de l'enveloppe) et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

11. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet de l'offre, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en
originaux et/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 doivent dater de moins de trois mois (03 mois)
précédent la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis
d'Appel d'Offres.
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12. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un (01) temps.
L'ouvertyre,des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 03 FEV 2022 dès 14 heures
par la Commission Interne de passation des Marchés de la Commune de Nyambaka.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule
personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du
dossier.

13. Critères d'évaluation

1- Evaluation des offres
L'évaluation des offres se fera en (03) trois étapes :
- 1er étape : vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire ;
- 2ème étape : Ouverture des offres techniques ;
- 3ème étape : Ouverture des offres financières ;

2- Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires sont les suivants :
1- Absence d'ime pièce administrative après épuisement de délais réglementaire de 48 heures à lui accordées ;
2- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ou scannée ;
3- Absence d'un prix unitaire quantifié ou encore la description d'un prix unitaire proposé non conforme aux
spécifications du CCTP ;
4- Note technique inférieur à 70% de critères essentiels;
5- Absence d'un caution de soumission.
NB:  Sous peine de rejet, la caution de soumission et l'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire
doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes.
Ces justifications administratives doivent dater de moins trois(03) mois et être conformes aux modèles.

2- Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :
1- Une déclaration sur l'honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site et suivant le modèle
joint en annexe ;
2- Chiffre d'affaire des deux (02) dernières années ;
3- Attestation de solvabilité bancaire supérieure ou égale à 5 000 000(Cinq millions F CFA);
4- Référence de l'entreprise dans les réalisations similaires ;
5- Personnels d'encadrement technique sur le chantier ;
6- Matériels essentiels à la réalisation de la mission;
7- Proposition technique : existence d'ime méthodologie (Organigramme de l'Entreprise, Organisation et
méthodologie d'exécution des travaux, Planning d'exécution des travaux, Dispositions prévues pour la protection de
l'Environnement, l'Hygiène et la sécurité du chantier) ;
8- Preuves d'acceptation des conditions du marché.

14. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l'ofïre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins-disante
après vérification de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier d'Appel d'Offres.

15. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus à la Commune de Nyambaka aux
jours et heures ouvrables. Téléphone ; 699 00 25 98 /675 87 47 87/

NYAMBAKA le 11 Janvier 2022

Le MAIRE

ABBO OUMAROU 
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COMMUNE DE NGUELEBOK

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/RE/DK/C-NGBOK/SG/CIPM/2022 DU
11/01/2022 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'AXE BITAMYEN-NGUELEBOK

(07 KM), DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NGUELEBOK, Autorité Contractante, lance un Appel d'Offres National Ouvert
pour l'exécution des travaux de réhabilitation de l'axe BITAMYEN-NGUELEBOK (07 KM), Département de la Kadey,
Région de l'Est.

2. Consistance des prestations

Ces travaux vont se distinguer en deux phases:
phase 1 : travaux mécanisés.
Faisant appel à la HIEQ (Haute Intensité d'Equipement)
- le dégagement mécanique ;
- le reprofilage simple y compris la création des fossés et exutoires.
phase 2 : travaux manuels,
(Exécutés par les populations riveraine)
- la pose des barrières de pluie;
- la pose de panneaux d'indication de chantier.

3. Cout Prévisionnel

N° LOT DESIGNATION
MONTANT TTC 

FCFA

CAUTION DE SOUMISSION (1%)

01 REHABILITATION DE L'AXE BITAMYENNGUELEBOK(07KM) 27 000 000 270 000 CFA

4. Participation et origine

La participation cet Appel d'Offres est ouverte aux Entreprises spécialisées dans le domaine du Bâtiment et Travaux
Publics et installées en territoire camerounais.

5. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d'Investissement Public de la République du
Cameroun, Exercice 2022.

6. Consultation du Dossier

le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) peut être consulté aux heures et jours ouvrables à la Mairie de NGUELEBOK, dès
publication du présent avis.

7. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) peut être obtenu dès publication du présent avis, auprès des services de la Mairie de
NGUELEBOK, sur présentation d'une quittance de versement à la Recette municipale de NGUELEBOK, d'une somme
non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA, représentant les frais d'achat du Dossier d'Appel d'Offre.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/14/C_NGUELEBOK/AONO N°001 NGBOK.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31471
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8. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies
respectivement marqués comme tel, placée sous pli cacheté et scellé sans indication sur l'identité du soumissionnaire
sous peine de rejet, devra parvenir dans les services de la Mairie de NGUELEBOK au plus tard le 14/02/22 à 10 heures
heures précises et portera les mentions suivantes :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/RE/DK/C-NGBOK/SG/CIPM/2022 DU 11/01/2022
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'AXE BITAMYEN-NGUELEBOK (07 KM),

DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST.

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

9. Delai de Livraison

Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de trois (03) mois à compter de la date de notification de l'ordre de
service de commencer les travaux.

10. Cautionnement Provisoire

Les offres devront être accompagnées d'un cautionnement provisoire d'une durée de validité de cent vingt jours
(120) jours représentant 1% du coût prévisionnel ; établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d'Appel d'Offres, par un
établissement bancaire de premier ordre, agréé par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la
pièce 12 du DAO. Le cautionnement provisoire sera libéré d'office au-delà du trentième (30ème) jour après l'expiration
de la validité des offres pour les soumissionnaires n'ayant pas été retenus.

11. Recevabilité des Offres

Les offres ne respectant pas le mode de séparation de l'offre financière des offres administrative et technique seront
Irrecevables. Toute offre Incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée
irrecevable, notamment, celle dans laquelle il est constaté l'absence de la caution de soumission établie selon le modèle
proposé dans le Dossier d'Appel d'Offres et délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère
en charge des Finances, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité 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 dater de moins de trois (03) mois à la date Initiale de-remise des,offres.

12. Ouverture des Plis

L'ouverture des offres se fera en un temps par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la
Commune de NGUELEBOK à NGUELEBOK le14/02/2022 à 11 heures précises en présence des soumissionnaires ou
de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.
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13. Critères d'évaluation

A. Critères éliminatoires :
a. Offre Administrative
1) Absence de la Caution de soumission ;
2) Pièce falsifiée ;
3) Non-conformité ou absence de l'une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures réglementaire ;
b. Offre technique
1) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
2) N'avoir pas réuni au moins 70% de critères de qualification ;
3) Offre technique incomplète ou non conforme ;
4) Entreprise ayant abandonné un marché au cours de trois (03) dernières années et / ou figurant sur la liste des
entreprises défaillantes annuellement établie par le Ministre en charge des Marchés Publics.
c. Offre Financière
1) Offre financière incomplète ;
2) Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire d'une tâche quantifiée;
NB Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.
B. Critères de qualification des offres techniques :
Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats porteront sur:
DESIGNATION CRITERES ESSENTIELS EVALUATION
I Personnel d'encadrement 3
II Références technîciues de l'entreorlse 2
III Matériels et éauloements essentiels 3
IV Méthodoloqie d'exécution 2
V Caoacité financière 2
VI Compréhension du oroiet 5
VII Présentation des offres 3
TOTAL 20
Seules les offres financières des soumissionnaires dont l'offre technique aura obtenu un pourcentage de oui
supérieur ou égal à 70% de l'évaluation technique, (soit au moins 14 oui sur 20) seront examinées.

14. Attribution

La Lettre-Commande à élaborer sera attribuée au soumissionnaire dont l'offre;
1-administrative sera jugée conforme ;
2-technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70 % ;
3-financière après corrections conformément aux dispositions du RPAQ des sous-détails des prix
unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions
du CCTP et classée la moins disante.

15. 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.

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures et jours ouvrables à la Mairie de NGUELEBOK.

NGUELEBOK le 11 Janvier 2022

Le MAIRE

LOUMBOUA Emmanuel
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COMMUNE DE NGUELEBOK

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 003/AONO/RE/DK/C-NGBOK/SG/CIPM/2022 POUR
L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE DANS

CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE LA COMMUNE DE NGUELEBOK.
LOT 01: EPP BELLO, LOT02: EPP DEMI. DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 IMPUTATION 
N/D

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune de NGUELEBOK, Autorité Contractante, lance un Appel d'Offres National Ouvert 
(AONO) pour La réalisation des travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classe dans certaines 
écoles primaires publiques de la commune de NGUELEBOK.DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST.

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent les tâches suivantes dont la liste n'est pas exhaustive :
Y' Travaux préparatoires ;
Terrassements ;
v' Fondations ;
v' Maçonnerie-Elévation;
^ Charpente-Couverture; ;• , :
V Menuiserie; - - x., .
^ Electricité ;
/ Peinture ;
V Aménagement VRD.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des travaux est de ; Dix sept millions cinq cent mille (17 500 000) FCFA TTC par lot

4. Allotissement

Les travaux sont regroupés en deux (02) lots :

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les petites et moyennes 
entreprises de droit camerounais, jouissant des capacitésjuridiques, techniques et financières requises.

6. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés sur le Budget d'Investissement Public (BIP), 
Exercice 2022.

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de, NGUELEBOK, dès 
publication du présent avis.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/14/C_NGUELEBOK/AO N°003 NGBOK.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31474


JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2478 DU 17 Janvier 2022 page 96/111

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 19/01/2022

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) peut être obtenu dès publication du présent avis, auprès des services de la Maine

de NGUELEBOK, sur présentation d'une quittance de versement à la Recette Municipale de NGUELEBOCK, 
d'une somme non remboursable de Vingt cinq rniHe (25 000) FCFA, représentant les frais d'achat du Dossier 
d'Appel d'Offre.

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais, en Sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies 
respectivement marqués comme tel, placée sous pli cacheté et scellé sans indication sur l'identité du soumissio^aîre sous peine de rejet, devra parvenir dans les services de la Mairie de NGUELEBOK au plus tard le 14/02/2022 à 10 heures précises soit par poste en colis recommandé avec accusé de réception soit déposé contre recepissé et devra porter la mention :
« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL  OUVERT N° 003/AONO/RE/DK/C-NGBOK/SG/CiPM/2022 
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE
DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES LA COMMUNE DE NGUELEBOK. DEPARTEMENT DE
LA KADEY, REGION DE L'EST.
LOT 01: EPP BELLO LOT02: EPP DEMI.
FINANCEMENT : BIP, EXERCICE 2022.
A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT^

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d'offres est 
fixé à quatre (04) mois à compter de la date de notification de l'Ordre de Service de démarrage des travaux.

11. Cautionnement Provisoire

Les offres devront être accompagnées d'un cautionnement provisoire d'une durée de validité de cent vingt jours
(120) jours et d'un montant de 2% du montant prévisionnel par lot, établi selon le modèle indiqué dans le dossier
d'appel d'offres, par un établissement bancaire de premier ordre, agréé par le Ministère en charge des Finances et
dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO. Le cautionnement provisoire sera libéré d'office au-delà du trentième
(30ème) jour après l'expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n'ayant pas été retenus. Dans le
cas où le soumissionnaire est adjudicataire de la lettre-commande, le cautionnement provisoire sera libéré après 
constitution du cautionnement définitif,

12. Recevabilité des Offres

Les offres ne respectant pas le mode de séparation de l'offre financière de l'ofïre administrative et technique seront 
irrecevables.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable, 
notamment, celle dans laquelle il est constaté l'absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé
dans le Dossier d'Appel d'Offres et délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des 
Finances, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres.
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en 
copies certifiées conformes par le sers'ice émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.
Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis sera effectuée en un (01) temps par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics
de la Commune de NGUELEBOK à NGUELEBOK, le 14/02/2022 à 11 heures précises.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séan\:^ d'oïK'erture ou se faire représenter par une seule
personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.
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14. Critères d'évaluation

L'évaluation se fera selon les critères dits éliminatoires, puis selon les critères dits essentiels par le système binaire ?
(oui ou non).
14.1.1. Critères éliminatoires
14.1.1.1. Pièces administratives:
a) Absence de la Caution de soumission ;
b) Fausse déclaration ;
c) Pièce falsifiée ou non authentique
d) Non-conformité ou absence d'une pièce quarante huit heures (48) heures après l'ouverture des offres.
14.1.1.2. Offre technique:
a) Dossier incomplet ou pièces non conformes ;
b) Fausse déclaration ;
c) Pièce falsifiée ou non authentique ;
d) Non existence dans l'offre technique de la rubrique «organisation, méthodologie et planning » conforme
aux prescriptions du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres;
e) Entreprise ayant abandonné un marché au cours de trois (03) dernières années et / ou figurant sur la liste des
entreprises défaillantes annuellement établie par le Ministre de Marches Publics ;
f) Non obtention de vingt (20) critères sur vingt-cinq (25) à l'issue de la notation des critères techniques
essentiels.
14.1.1.3. Offre fmancière :
a) Offre financière incomplète ;
b) Pièce incomplète ou non conforme au modèle ou aux spécifications technique du DAO ,
1

m
c) Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié.
14.1.2. Critères essentiels:
Les offres techniques seront notées en fonction des critères essentiels ci-après :
a) Personnel d'encadrement (12 critères) ;
b) Moyens matériels (09 critères) ;
c) Références (02 critères) ;
d) L'Attestation de non redevance en cours de validité (01 critère) ;
e) Attestation de solvabilité financière de Dix millions (10 000 000) FCFA (01 critère).

15. Attribution

Sous réserve des cas d'annulation ou d'appel d'offres infructueux prévus par le Code des marches Publics 
(Articles 34 et 35), l'Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire le moins-disant dont l'offre, ayant satisfait à tous les critères éliminatoires, aura été jugée conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d Appel d'Offres.

Une entreprise peut être attributaire des deux (02) lots.

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent tenus 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 peuvent être obtenus aux heures et jours ouvrables a la Maine de NGUELEBOK.

NGUELEBOK le 11 Janvier 2022

Le MAIRE

LOUMBOUA Emmanuel
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COMMUNE DE NGUELEBOK

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 005/AONO/RE/DK/C-NGBOK/SG/CIPM/2022 DU
12/01/2022 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION PAR PANNEAUX SOLAIRE DU

CENTRE DE SANTE INTEGRE(CSI) DE DEMI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST.
FINANCEMENT: BIP, EXERCICE 2022.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 IMPUTATION 
N/D

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de la réalisation de l'opération ci-dessus indiquée, le Maire de la Commune de NGUELEBOK, Maître 
d'ouvrage, lance un Appel d'Offres National Ouvert pour la réalisation des travaux d'électrificatioii par panneaux solaire du centre de santé intègre(CSI) de DEMI

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent les tâches suivantes dont la liste n'est pas exhaustive :
• Fouilles en terrain latéritique ;
• Transport des matériels ;

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des travaux est de : Quinze millions (15 000 000) FCFA TTC.

4. Allotissement

Les travaux sont regroupés en lot unique.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises de droit 
camerounais, jouissant des capacités juridiques, techniques et financières requises.

6. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés sur le Budget d'Investissement Public (BIP), 
Exercice 2022.

7. Consultation du Dossier

Le Dossier de l'Appel d'Offres(DAO) peut être consulté aux heures et jours ouvrables à la Mairie de NGUELEBOK. 
dès publication du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier de l'Appel d'Offres (DAO) peut être obtenu dès publication du présent avis, auprès des services de la 
Mairie de NGUELEBOK, sur présentation d'une quittance de versement à la Recette Municipale de NGUELEBOK, d'une somme non remboursable de Dix inîHc (10 000) FCFA, représentant les frais d'achat du Dossier de I Appel d'Offres (DAO).

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/14/C_NGUELEBOK/AO N°005 NGBOK.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31476
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9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais, en Sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies 
respectivement marqués comme tel, placée sous pli cacheté et scellé sans indication sur I identité du
soumissionnaire sous peine de rejet, devra parvenir dans les services de la Mairie de NGUELEBOK., au plus tard le
15/02/2022 à 10 heures précises soit par poste en colis recommandé avec accusé de réception soit déposé 
contre^ récépissé et devra porter la mention :
«AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 005/AONO/RE/DK/C-NGBOK/SG/CIPM/2022 DU 11/01/2022
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION PAR PANNEAUX SOLAIRE DU CENTRE DE
SANTE INTEGRE(CSI) DE DEMI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST. FINANCEMENT: BIP,
EXERCICE 2022.
FINANCEMENT : BIP, EXERCICE 2022.
A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT»

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d'offres est 
fixé à Trois (03) mois à compter de la date de notification de l'Ordre de Service de démarrage des travaux.

11. Cautionnement Provisoire

Les offres devront être accompagnées d'un cautionnement provisoire d'une durée de validité de cent vingt jours
(120) Jours et d'un montant de 2% du montant prévisionnel, établi selon le modèle Indiqué dans le dossier de la
Demande de Cotation, par un établissement bancait^ de premier ordre, agréé par le Ministère en charge des
Finances et dont la liste fîgure dans la pièce 12 du DAO. Le cautionnement provisoire sera libéré d'office au-delà du
trentième (30ème) jour après l'expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n'ayant pas été retenus.
Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire de la lettre-commande, le cautionnement provisoire sera libéré
après constitution du cautionnement définitif.

12. Recevabilité des Offres

Les offres ne respectant pas le mode de séparation de l'offre financière de l'ofFre administrative et technique seront 
irrecevables.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier de l'Appel d'Offres (DAO) sera déclarée irrecevable, notamment, celle dans laquelle il est constaté l'absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le Dossier de l'Appel d'Offres (DAO) et délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances, valable pendant trente (30) Jours au-delà du délai de validité 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 (DAO).
Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture .des plis sera effectuée en un (01) temps par la Commission Interne de la Commune de NGUELEBOK 
le 15/02/2022 à 11 heures précises.Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou se faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.
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14. Critères d'évaluation

13. Critères d'évaluation;
L'évaluation se fera selon les critères dits éliminatoires, puis selon les critères dits essentiels par le système binaire
(oui ou non).
13.1.1. Critères éliminatoires
13.1.1.1. Pièces administratives:
a) Absence de la caution de soumission ;
b) Fausse déclaration ;
c) Pièce falsifiée ou non authentique
d) Non-conformité ou absence d'une pièce 48 heures après l'ouverture des offres.
13.1.1.2. Offre technique:
a) Fausse déclaration ;
b) Pièce falsifiée ou non authentique ;
c) Non existence dans l'offre technique de la rubrique «organisation, méthodologie et planning » conforme
aux prescriptions du Règlement Particulier du Dossier d'Appel d'Offres;
d) Entreprise ayant abandonné un marché au cours de trois (03) dernières années et / ou figurant sur la liste
des entreprises défaillantes annuellement établie par le Ministre en charge des Marchés Publics ;
e) Non obtention de vingt (20) critères sur vingt-cinq (25) à l'issue de la notation des critères techniques
essentiels.
13.1.1.3. Offre financière :
a) Offre financière incomplète ;
b) Pièce incomplète ou non conforme au modèle ou aux spécifications technique du DAO ;
c) Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié.
13.1.2. Critères essentiels:
Les offres techniques seront notées en fonction des critères essentiels ci-après :
a) Personnel d'encadrement (12 critères) ;
b) Moyens matériels (09 critères) ;
c) Références (02 critères) ;
d) L'Attestation de non redevance en cours de validité (01 critère) ;
e) Attestation de solvabilité financière de Dix millions (10 000 000) FCFA (01 critère).

15. Attribution

Sous réserve des cas d'annulation ou d'appel d'offres infructueux prévus par le Code des marchés Publics 
(Articles 34 et 35), l'autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire le moins-disant dont l'offre, ayant satisfait à tous les critères éliminatoires, aura été jugée conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier la de l'Appel d'Offres (DAG).

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures et jours ouvrables à la Mairie de NGUELEBOK.

NGUELEBOK le 12 Janvier 2022

Le MAIRE

LOUMBOUA Emmanuel
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 002/AAONO/MINTP/CIPM-TERI/CCCM-TR/2022 DU
05/01/2022, EN PROCEDURE D’URGENCE, POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN

CONFORTATIF DE LA ROUTE NATIONALE N9 : MBALMAYO (INTER N2) – SANGMELIMA (115 KM) DANS
LES REGIONS DU CENTRE ET DU SUD.FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP-LIGNE FONDS ROUTIER, BIP

DU MINTP ET DU MINEPAT, EXERCICES 2022 ET SUIVANTS.

FINANCEMENT
FONDS ROUTIER (FR) , BIP DU MINTP, BIP DU MINEPAT – BUDGET DU MINTP, EXERCICES 2022 ET

SUIVANTS

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le présent Appel d’Offres a pour objet l’exécution des travaux d’entretien confortatif de la route nationale N9 
: Mbalmayo (Inter N2) – Sangmélima (115 Km) dans les Régions du Centre et du Sud.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/14/MINTP/MINTP AAO 002.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31472
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2. Consistance des prestations

Outre les travaux généraux consistant à la préparation et l’organisation du chantier, à l’issue desquelles le
Cocontractant est appelé à fournir un certain nombre de documents, soit pendant la mise au point du marché, soit
pendant la période de préparation des travaux ou pendant les travaux, soit après exécution (programme d'exécution
des travaux; documents de procédures qualité-santé-sécurité ; études d’exécution y compris études géotechniques
complémentaires ; Plan d'Assurance de la Qualité ; Plan de Gestion Environnementale et Social et des mesures en
faveur de visibilité, dossier de récolement), les travaux à exécuter dans le cadre du présent marché comprennent les
opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

Pour le lot 1
SERIE 000 : INSTALLATIONS
- Installation de Chantier ;
- Amené et repli du matériel ;
- Mesure Environnementale et procédure qualité, santé et sécurité.

SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS
- Débroussaillement et nettoyage des abords de chaussée ;
- Remblais provenant d'emprunts ;
- Curage des fossés en terre ;
- Nettoyage des exutoires naturels ;
- Création fossé triangulaire en terre et divergents.

SERIE 200 : CHAUSSEE
- Purges au droit des nids de poules ;
- Recyclage à froid in situ de la chaussée existante à l’émulsion, pour couche de base et couche de fondation ;
- Apport complémentaire en matériaux GNT 0/31,5 pour recyclage et rechargements éventuels ;
- Imprégnation à l’émulsion avec sablage ;
- Enduit superficiel bicouche sur chaussée et accotements.

SERIE 300 : ASSAINISSEMENT - DRAINAGE
- Fossé triangulaire en béton armé 120*60.

SERIE 400 : OUVRAGE D'ART
- Démolition d'ouvrages divers en béton ou en maçonnés ;
- Etudes d'exécution et études géotechniques complémentaires.
- Dalot en béton armé de section 1,00x1,00 ;
- Tête pour dalot 1,00x1,00.

SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE
- Ligne axiale continue type (2u) ;
- Ligne axiale discontinue T3 (2u) ;
- Bande de peinture blanche retro réfléchissante de largeur 2U=12cm T1 ;
- Ligne discontinue de rive type T2 (3u) ;
- Passages piétons ;
- Ligne "Stop" ;
- Ligne "Cedez-le-passage" ;
- Flèche de rabattement ;
- Glissière de sécurité métallique (type GS4) ;
- Glissière de sécurité en béton armé (type GBA) ;
- Approche ilots.

Pour le lot 2
SERIE 000 : INSTALLATIONS
- Installation de Chantier ;
- Amené et repli du matériel ;
- Mesure Environnementale et procédure qualité, santé et sécurité.

SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS
- Débroussaillement et nettoyage des abords chaussés ;
- Curage des fossés en terre ;
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- Création fossé triangulaires en terre et divergents.

SERIE 200 : CHAUSSEE
- Purges au droit des nids de poules ;
- Recyclage à froid in situ de la chaussée existante à l’émulsion, pour couche de base et couche de fondation ;
- Apport complémentaire en matériaux GNT 0/31,5 pour recyclage et rechargements éventuels ;
- Imprégnation à l’émulsion avec sablage ;
- Enduit superficiel bicouche sur chaussée et accotements.

SERIE 300 : ASSAINISSEMENT - DRAINAGE
- Fossé triangulaire en béton armé 120*60.

SERIE 400 : OUVRAGE D'ART
- Etudes d'exécution et études géotechniques complémentaires,
- Joint de chaussée.

SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE
- Garde-Corps métallique Ligne axiale continue type (2u) ;
- Ligne axiale continue type (2u) ;
- Ligne axiale discontinue T3 (2u) ;
- Bande de peinture blanche retro réfléchissante de largeur 2U=12cm T1 ;
- Ligne discontinue de rive type T2 (3u) ;
- Passages piétons ;
- Ligne "Stop" ;
- Ligne "Cedez-le-passage" ;
- Flèche de rabattement ;
- Glissière de sécurité métallique (type GS4) ;
- Glissière de sécurité en béton armé (type GBA) ;
- Approche ilots.

SERIE 600 : DIVERS
- Peinture sur garde-corps et muret.

Pour le lot 3
SERIE 000 : INSTALLATIONS
- Installation de Chantier ;
- Amené et repli du matériel ;
- Mesure Environnementale et procédure qualité, santé et sécurité.

SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS
- Débroussaillement et nettoyage des abords chaussés ;
- Curage des fossés en terre ;
- Création fossé triangulaires en terre et divergents.

SERIE 200 : CHAUSSEE
- Purges au droit des nids de poules ;
- Recyclage à froid in situ de la chaussée existante à l’émulsion, pour couche de base et couche de fondation ;
- Apport complémentaire en matériaux GNT 0/31,5 pour recyclage et rechargements éventuels ;
- Imprégnation à l’émulsion avec sablage ;
- Enduit superficiel bicouche sur chaussée et accotements.

SERIE 300 : ASSAINISSEMENT - DRAINAGE
- Fossé triangulaire en béton armé 120*60.

SERIE 400 : OUVRAGE D'ART
- Etudes d'exécution et études géotechniques complémentaires ;
- Béton armé au treillis soudé pour couche de roulement trottoir.

SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE
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- Ligne axiale continue type (2u) ;
- Ligne axiale discontinue T3 (2u) ;
- Bande de peinture blanche retro réfléchissante de largeur 2U=12cm T1 ;
- Ligne discontinue de rive type T2 (3u) ;
- Passages piétons ;
- Ligne "Stop" ;
- Ligne "Cedez-le-passage" ;
- Flèche de rabattement ;
- Glissière de sécurité métallique (type GS4) ;
- Glissière de sécurité en béton armé (type GBA) ;
- Approche ilots ;
- Ralentisseur au droit de passages piétons de type trapézoïdal.

Lesdits travaux sont amplement définis dans le CCTP.

3. Allotissement
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Les travaux objet du présent Appel d’Offres, sont constitués en trois (03) lots comme suit :

N° lot Régions Tronçons

Linéaires
Estimés

(km)

Budgets Prévisionnels
TTC (FCFA)

Délais
(mois)

Type
d'intervention

1-CE Centre

Mbalmayo (Inter N2) –
Sangmélima, Section
du Pk0+00 au
Pk39+500

39,5

Phase 1 (en 2022) :
4 428 000 000 Phase 1 : 12

Entretien/ renforcement
de la chaussée, y
compris
l’assainissement et le
drainage (fossés et
caniveaux), la réparation
de certains ponts, la
signalisation horizontale
et les équipements de
sécurité

Phase 2 (en 2023) :
3 989 000 000 Phase 2 : 12
Total du lot :
8 417 000 000 Total : 24

2-CE/Sud

Centre/
Sud

Mbalmayo (Inter N2) –
Sangmélima, Section
du Pk39+500 au
Pk82+00

42,5

Phase 1 (en 2022) :
3 959 000 000 Phase 1 : 12
Phase 2 (en 2023) :
3 543 000 000 Phase 2 : 12
Total du lot :
7 502 000 000 Total : 24

3-Sud

Mbalmayo (Inter N2) –
Sangmélima, Section
du Pk82+00 au
Pk115+00

33

Phase 1 (en 2022) :
2 709 000 000 Phase 1 : 12
Phase 2 (en 2023) :
2 307 000 000 Phase 2 : 12
Total du lot :
5 016 000 000 Total : 24

 TOTAL 115 20 935 000 000  

4. Participation et origine

La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises ou groupement d’entreprises de travaux
publics installés au Cameroun.
Pour les PME, les groupements d’entreprises sont encouragés.

5. Financement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget du MINTP-Ligne Fonds Routier, BIP du MINTP,
BIP du MINEPAT – Budget du MINTP, Exercices 2022 et Suivants.

6. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Cellule des Appels d’Offres de la Direction des
Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains
Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, Tél. : 222 229 234, logée dans l’enceinte de la Délégation
Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 206.

7. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Cellule des Appels d’Offres de la Direction des
Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains
Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, Tél. : 222 229 234, logée dans l’enceinte de la Délégation
Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 210, sur présentation d’une quittance de versement au Trésor Public
d’une somme non remboursable de huit cent mille (800 000) Francs CFA au titre des frais d’achat de dossier.
Lors du retrait dudit DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer, en indiquant leur adresse complète (Boîte
Postale, Numéro de téléphone, fax, E-mail …).
Cette quittance devra identifier l’acquéreur comme représentant l’Entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres.
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8. Remises des offres

Présentation des offres
Les documents constituant l’offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous triple enveloppe dont :
- L’enveloppe A contenant les Pièces administratives (de tous les lots postulés) (volume 1),
- L’enveloppe B contenant l’Offre technique (de tous les lots postulés) (Volume 2),
- L’enveloppe C contenant l’Offre financière (de tous les lots postulés) (Volume 3).
Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C), seront placées dans une grande enveloppe extérieure
scellée portant uniquement la mention ci-dessous de l’Appel d’Offres en cause.
Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de
couleur identique (autre que la blanche).

Remise des offres
Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marquées comme tels, devra parvenir sous plis fermés, à la Cellule des Appels d’Offres de la Direction des Contrats du
Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services
Centraux du Ministère des Travaux Publics, Tel. : 222 22 92 34, logée dans l’enceinte de la Délégation Régionale des
Travaux Publics du Centre, Porte 206, au plus tard le 15/02/2022 à 11 heures. Elle devra porter la mention :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 002 /AONO/MINTP/CIPM-TERI/CCCM-TR/2022 du 05/01/2022,
en procédure d’urgence, pour l’exécution des travaux d’entretien confortatif de la route nationale N9 : Mbalmayo (Inter

N2) – Sangmélima (115 Km) dans les Régions du Centre et du Sud.
Financement : Budget du MINTP-Ligne Fonds Routier, BIP du MINTP et du MINEPAT, Exercices 2022 et suivants.

Maître d’Ouvrage : Ministre des Travaux Publics
A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

9. Delai de Livraison

Le délai d’exécution maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux de chaque lot est fixé à
vingt-quatre (24) mois calendaires (hors période de garantie) réparti sur deux années (ou 02 phases), soit douze (12)
mois calendaires par phase suivant le tableau ci-après :

N° lot Régions Tronçons

Linéaires
Estimés

(km) Délais (mois)
Type

d'intervention

1-CE Centre
Mbalmayo (Inter N2) – Sangmélima,
Section du Pk0+00 au Pk39+500 39,5

Phase 1 : 12 Entretien/
renforcement
de la chaussée
existante
par recyclage à froid
insitu à l’émulsion, y
compris
l’assainissement
et le drainage (fossés
et
caniveaux), la
réparation
de certains ponts, la
signalisation
horizontale
et les équipements de
sécurité

Phase 2 : 12

Total : 24

2-CE/Sud

Centre/
Sud

Mbalmayo (Inter N2) – Sangmélima,
Section du Pk39+500 au Pk82+00 42,5

Phase 1 : 12

Phase 2 : 12

Total : 24

3-Sud

Mbalmayo (Inter N2) –
Sangmélima, Section du Pk82+00
au Pk115+00 33

Phase 1 : 12

Phase 2 : 12

Total : 24

 TOTAL 115  

Pour chaque lot, le délai de la phase 1 court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les
travaux, et comprend les périodes de pluies ainsi que toutes les intempéries et sujétions diverses.

10. Cautionnement Provisoire

Les offres devront être accompagnées, pour chaque lot postulé, d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission)
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d’une durée de validité de cent vingt (120) jours à compter de la date initiale de remise des offres et établi selon le
modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres par une banque ou une compagnie d’assurance agréée et habilitée à
émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics (voir liste pièce 11 du DAO). Le montant en FCFA de ladite
garantie est mentionné dans le tableau ci-après :

N° Lot Montant de la caution de soumission

1 130 000 000

2 115 000 000

3 80 000 000

Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra impérativement être produit en original datant de moins de trois
(03) mois.
Le cautionnement provisoire sera libéré d’office dès publication de la décision d’attribution, pour les soumissionnaires
n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire
sera libéré après constitution du cautionnement définitif.
Les chèques bancaires même certifiés ne sont pas acceptés en lieu et place du cautionnement provisoire.

11. Recevabilité des Offres

Les offres ne respectant pas le mode de séparation des dossiers administratif, technique et financier et le mode de
présentation des offres décrits au point 10) ci-dessus, seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage lors de la remise des
offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment l'absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le DAO et délivrée par une
banque ou une compagnie d’assurance agréée et habilitée à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics,
valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité 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.
Ces pièces administratives devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois, à compter de la date limite de
remise des offres, et la date limite de validité desdites pièces doit être postérieures à celle de lancement de l’Appel
d’Offres.

12. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un temps.
L’ouverture des enveloppes A, B, C contenant les pièces administratives, les offres technique et financière sera effectué
le 15/02/2022 à 12 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux d’Entretien et de
Réfection des Infrastructures auprès du Ministère des Travaux Publics, siégeant à la salle de réunion de la Direction de
la Construction sise dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre à Yaoundé.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne
dûment mandatée de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.
La Commission compétente de Passation des Marchés établira séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui
mentionne la composition des offres.
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13. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires
a) Absence à l’ouverture des offres, de l’original du cautionnement provisoire pour chaque lot postulé ;
b) Absence après le délai de 48 heures après l’ouverture des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif
à l’exception du cautionnement provisoire ;
c) Non-conformité après le délai de 48 heures après l’ouverture des offres, d’au moins une des pièces du dossier
administratif ;
d) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ou pièce non authentique ;
e) Offre technique incomplète pour absence ou non-conformité de l’une des pièces suivantes :
- Note méthodologique afférente au projet et comprenant les rubriques déclinées dans le RPAO ;
- Déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières
années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le Ministère des Marchés Publics ;
- Capacité de financement ou une ligne de crédit d’au moins 2 500 000 000 F CFA pour chacun des lots 1 et 2 et 1 400
000 000 F CFA pour le lot 3, délivrée par une banque de premier ordre agréé par le Ministre en charge des Finances ;
f) Non justification de la possession en propre du matériel minimum constituant la liste suivante, à l’exception d’une
recycleuse (ou Pulvimixeur) dont la possession peut également être justifiée en location ou par leasing :

cinq (05) camions bennes ;
un train de recyclage comportant :
- une (01) recycleuse (ou Pulvimixeur) d’au moins 600 mm de profondeur de travail, équipé de deux rampes sous
cloches ;
- un (01) camion-citerne bouille à émulsion ;
- un (01) camion-citerne à eau ;
- un (01) Compacteur à pneu ;
- un (01) Compacteur vibrant à bille > 2 m de large ;
une (01) niveleuse
g) N’avoir pas présenté un Conducteur des travaux remplissant les conditions de qualification et d’expérience
spécifiques demandées dans le RPAO ;
h) N’avoir pas présenté une référence de travaux de routes revêtues d’un montant d’au moins cinq (05) milliards de
francs CFA (TTC) et réalisée au cours des dix (10) dernières années (2012-2021) ;
i) Offre financière incomplète pour absence ou non-conformité de l’une des pièces suivantes :
- la soumission timbrée, datée et signée ;
- le bordereau des prix unitaire (BPU) suivant le modèle (pièce 6) avec indication des prix hors TVA en chiffres et en
lettres ;
- le Devis Quantitatif et Estimatif ;
- le sous – détail des prix unitaires quantifiés.
j) Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
k) N’avoir pas obtenu au moins un total de 36 critères sur l’ensemble des 51 critères essentiels.

Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite sur 51 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous :
a) Le personnel d’encadrement proposé (pièce 9.5) sur 18 critères ;
b) Le matériel à mobiliser sur 31 critères ;
c) La Visite des lieux et le rapport illustré de la visite de site sur 02 critères.
NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents Administratifs susceptibles de
justifier sa démission ou sa libération de la Fonction Publique ou sa mise en indisponibilité sera considéré comme non
valable.

14. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et remplissant les critères
administratives, techniques et financières requis.
Il ne peut être attribué au maximum qu’un (01) seul lot par soumissionnaire au titre de cet Appel d’Offres.

15. Durée Validité des Offres

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

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Cellule des Appels d’Offres de la
Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3
abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, Tel. : 222 22 92 34, logée dans l’enceinte de la
Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 210 ou à la Direction des Investissements Routiers du
Ministère des Travaux Publics, Tel. : (237) 222 22 06 54, 4ème étage du Bâtiment abritant les services du Ministère des
Travaux Publics au quartier Bastos à Yaoundé, face Ambassade de Suisse.

YAOUNDE le 5 Janvier 2022

Le MINISTRE

NGANOU DJOUMESSI Emmanuel






