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# RESUME DES CONSULTATIONS
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Reference  00000023/ DP/JO6/SP/2022  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE N° 00000023/ DP/JO6/SP/2022PORTANT PROCLAMATION DE L’APPEL D'OFFRES NATIONAL
OUVERTENPROCEDURED’URGENCEN°012 /AONOPU/JO6/SAEF/CDPMM/2022 DU 09/12/2021 POUR LES TRAVAUX
REHABILITATION D’UN TRONCON DE ROUTE (ENTREE QUATIER BASSA- CARREFOUR BOUTIQUE) A NGOUSSO,
DEPARTEMENT DU MFOUNDI, REGION DU CENTRE

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

2

Reference 01/AONO/R-AD/D-F&D/C-TIG/SG/SIGAM/CIPMP/2022   Lire 

Titre/objet 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001/AONO/R-AD/D-F&D/C-TIG/SG/SIGAM/CIPMP/2022 DU 13 JAN 2022
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE D'ART SUR LE MAYO GASSANGUEL AU PK5+00 DE L'AXE
GASSANGUEL-LABBARH ; DANS LA COMMUNE DE TIGNERE, DEPARTEMENT DE FARO ET DEO, REGION DE
L'ADAMAOUA.(EN PROCEDURE D'URGENCE).FINANCEMENT : EXERCICE 2022

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 08-02-2022

3

Reference N/A  Lire 

Titre/objet 
PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°10/AONO/CFC/CIPM/2021 DU
28 OCTOBRE 2021 POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DE L’AGENCE DE YAOUNDE DU CREDIT FONCIER DU
CAMEROUN

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture N/A

4

Reference N/A  Lire 

Titre/objet 
PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°09/AONO/CFC/CIPM/2021 DU
28 OCTOBRE 2021 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’IMMEUBLE SCI PALAIS POUR LE COMPTE DU
CREDIT FONCIER DU CAMEROUN

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture N/A

5

Reference 01  Lire 

Titre/objet 

ADDITIF N°1 RELATIF A L'AVIS APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°00000008/AONO/C-DKO/CIPM/2021 DU 23
DECEMBRE 2021 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE
MARCHAND (GARE ROUTIERE ET PARC DE STATIONNEMENT) DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU
HAUT-NYONG, REGION DE L'EST (LOT 1 ET LOT 2)

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture N/A
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Reference 001/AONO/C-Z0E/CIPM/C P/C/Z0E?22 DU 06/01/2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N0001/AONO/C-Z0E/CIPM/C P/C/Z0E?22 DU 06/01/2022 POUR
L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE LIGNE ELECTRIQUE MOYENNE TENSION MONOPHASEE
SUR L'AXE NVOUTESSI I? NKOLMEKOM ET EXTENSION DU RESEAU BT DANS LA LOCALITE DE NKOUMADJAP III
DANS LA COMMUNE DE ZOETELE, DEPARTEMENT DE DJA ET LOBO. REGION DU SUD. « EN PROEEDURE
D'URGENCE »

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 03-02-2022

7

Reference 001/AMI/DG/CAMTEL/2022  Lire 

Titre/objet APPEL A MANIFESTATION D’INTERETN°001/AMI/DG/CAMTEL/2022 DU 18 JANVIER 2022POUR LE RECRUTEMENT
D’UN CABINET EN VUE DE L’EXERCICE DE LA FONCTION DE COMMISSAIRE AUX APPORTS A CAMTEL.

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 31-01-2022
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Reference  001/ASMI/CUN/SG/DT/SM/2022 DU 11 JANV 2022  Lire 

Titre/objet 
AVIS A SOLLICITATION DE MANIFESTATION D'INTERET N° 001/ASMI/CUN/SG/DT/SM/2022 POUR LE RECRUTEMENT
D'UN CONSULTANT (BET) CHARGE DE LA MAITRISE D'OEUVRE COMPLETE (ETUDES ET CONTRÔLE) POUR LA
REHABILITATION DE LA PLATE FORME GROS PORTEURS DE NGAOUNDERE

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 27-01-2022
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Reference 001  Lire 

Titre/objet COMMUNIQUE N° 001 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A
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Reference 02/AONO/MO/CIPM/CNDAL/2022 DU 14/01/2022   Lire 

Titre/objet 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTDOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N°02/AONO/MO/CIPM/CNDAL/2022 DU 14/01/2022 POUR LES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DE CERTAINS VILLAGES
ET ARTERES DE LA COMMUNE DE NGAOUNDAL PAR LAMPADAIRE SOLAIRE : DANFILL (04), BEKA GOTTO (03),
PANGAR (02), DJOUNDE (02), MALARBA BEKA (02), KASSA (02), NGALBIDJE (02) ET (17) DANS LES ARTERES DE LA
COMMUNE DE NGAOUNDALFINANCEMENT : BIP 2022

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 17-02-2022
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Reference 003/ZOE/CIPM/CMP/C/ZOE-2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N°003/ZOE/CIPM/CMP/C/ZOE-2022 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION D'UN (01) LOGEMENT D'ASTREINTE POUR ENSEIGNANTS (02 MAÎTRES) A L'ECOLE PRIMAIRE
DE MESSAM, COMMUNE DE ZOETELE, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, EN PROCEDURE D'URGENCE.
FINANCEMENT: BIP-MINEDUB-2022

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 03-02-2022
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Reference 1/ADM/FR/2021  Lire 

Titre/objet 
RELATIF AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTN°012/AONO/CIPM/FR/2021 DU 17/12/2021 POUR LA
FOURNITURE DES SERVICES DE GARDIENNAGE DES PERSONNES ET DES BIENS DU FONDS ROUTIER (EN
PROCÉDURE D’URGENCE)

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture N/A

13

Reference 002/AONO/C-Z0E/CIPM/CSr/2022  Lire 

Titre/objet 
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/AONO/C-Z0E/CIPM/CSR/2022 DU , POUR D'ÉXECUTION DES
TRAVAUX DECONSTRUCTION D'UN PONT SUR LE BRAS MORT DE LA RIVIERE S0'0 (12M1) DANS LA COMMUNE DE
ZOETELE, DEPARTEMENT DU DM ET LOBO, REGION DU SUD « EN PROCÉDURE D'URGENCE »

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 03-02-2022

14

Reference 002/DC/MINEE/CIPM/2022   Lire 

Titre/objet 
AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION N°000002/DC/MINEE/CIPM/2022 DU 18 JANVIER 2022
POUR LE RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE D’ENTRETIEN POUR LA PROPRETE DES BATIMENTS ABRITANT LES
SERVICES CENTRAUX DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE ET SES ANNEXES.

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 03-02-2022

15

Reference 001/DC/MINEE/CIPM/2022  Lire 

Titre/objet 
AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION N°000001/DC/MINEE/CIPM/2022 DU 18 JANVIER 2022
POUR LE RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE DE GARDIENNAGE POUR LA SURVEILLANCE DES BATIMENTS ABRITANT
LES SERVICES CENTRAUX DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE ET SES ANNEXES.

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 03-02-2022
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Reference 01/DC/C-LKAGICIPM/2021 DU 21 Décembre 2021  Lire 

Titre/objet 
AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION N°01/DC/C-LKAGICIPM/2021 DU 21 DÉCEMBRE 2021 TRAVAUX
DE CONSTRUCTION DE SEPT FORAGES POSITIFS ÉQUIPÉS DES POMPES À MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINS
VILLAGES DE LA COMMUNE DE LOKOUNDJÉ

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 19-01-2022

17

Reference 02/AONO/R-AD/D-F&D/C-TIG/SO/SIGAM/CIPMP/2022   Lire 

Titre/objet 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 002/AONO/R-AD/D-F&D/C-TIG/SO/SIGAM/CIPMP/2022 DU 13 JANV
2022 DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'OUVERTURE DES TROIS ROUTES COMMUNALES :- GASSANGUEL (INTER
R0801)-LABBARE MODIBBO SUR 9,1927 KM;- GASSANGUEL-NYAROUM AKAOU IYA SUR 7 KM;- CARREFOUR
GALIM-MAYO BELI (C0818041 SUR 3 KM)DANS L'ARRONDISSEMENT DE TIGNERE DEPARTEMENT DU FARO ET DEO,
REGION DE L'ADAMAOUA.(EN PROCEDURE D'URGENCE)FINANCEMENT : EXERCICE 2022

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 08-02-2022
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# RESUME DES CONSULTATIONS

18

Reference 01/DC/CIPM/CNDAL/2022 DU 14/01/2022  Lire 

Titre/objet 
AVIS DE COTATIONDEMANDE DE COTATIONS N° 01/DC/CIPM/CNDAL/2022 DU 14/01/2022 RELATIVE A L'ACQUISITION
D'UN CAMION BENNE POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE NGAOUNDALFINANCEMENT : EXERCICE 2022

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 08-02-2022

19

Reference 001/AONO/CIPM/C-DJ/2022  Lire 

Titre/objet 
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001/AONO/CIPM/C-DJ/2022 DU 12/01/2022 POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS LES ECOLES SUIVANTES :LOT 1 : ECOLE
PUBLIQUE DE GBA-GBA ;LOT2 : ECOLE PUBLIQUE DE BORGOP. EN PROCEDURE D'URGENCE

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 08-02-2022

20

Reference 003/AONO/C.DJOHONG/SG/ST/CIPM/DJOHONG/2022  Lire 

Titre/objet 
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 003/AONO/C.DJOHONG/SG/ST/CIPM/DJOHONG/2022 POUR
L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU CSL DE GANDINANG, DEPARTEMENT DU MRERE, REGION DE
L'ADAMAOUA.

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 08-02-2022
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Reference 01/AONO/MO/CIPM/CNDAL/2022 DU 14/01/2022   Lire 

Titre/objet 
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 01/AONO/MO/CIPM/CNDAL/2022 DU 14/01/2022 POUR LES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE
NGAOUNDAL.FINANCEMENT : EXERCICE 2022

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 15-02-2022

22

Reference 002/AONO/C.DJOHONG/SG/ST/CIPM/DJOHONG/2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/AONO/C.DJOHONG/SG/ST/CIPM/DJOHONG/2022 DU 12/02/2022
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REUABLLITA'NON DES BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE DE CERTAINES
ECOLES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE DJOHONG, DEPARTEMENT OU MBERE, REGION DE L'ADAMAOUA.- LOTI :
UN HLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP DE LÎORGOP- L0T2: UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP
DE BAH-NDAI

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 08-02-2022

23

Reference 003/AONR/CUD/CIPM/2022 DU 17/01/2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT (EN PROCÉDURE D’URGENCE) N°003/AONR/CUD/CIPM/2022 DU
17/01/2022 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET CONSEIL POUR LA REALISATION D’UN INVENTAIRE GENERAL
DE BASE A LA COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA FINANCEMENT : BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE
DOUALA – EXERCICE 2022

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 08-02-2022
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# RESUME DES CONSULTATIONS

24

Reference 001/AONO/MO/CIPM/C-TIB.2022 DU 17/01/2022   Lire 

Titre/objet 
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001/AONO/MO/CIPM/C-TIB.2022 DU 17/01/2022 POUR LES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE
TIBATI :LOT 1 : EP DJALINGOLOT 2 : EP MALOSSILOT 3 : EP KOUI NANAWA

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 09-02-2022

25

Reference 0001/AONO/MINEPIA/PRODEL/CSPM/2022 DU 14/01/2022  Lire 

Titre/objet 

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 0001/AONO/MINEPIA/PRODEL/CSPM/2022 DU 14 JANVIER 2022 POUR LA
FOURNITURE DES VACCINS CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE DANS LE CADRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE
L’ELEVAGE (PRODEL)PAYS : CAMEROUNNOM DU ¨PROJET : PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE
(PRODEL)FINANCEMENT : BANQUE MONDIALE – IDA P154908 – CRÉDIT 5908 – CMFONDS DE CONTREPARTIE
(TAXES) : BIP MINEPIA 2021OBJET DU MARCHÉ : « FOURNITURE DES VACCINS CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE
DANS LE CADRE DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE (PRODEL)

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 16-02-2022

26

Reference 01/22  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE N° 01/22 DU 13 JANVIER 2022 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS/NOTIFICATIONS
D’INTENTION D’ATTRIBUTION DES AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET N°004, 006, ET 010
POUR LE RECRUTEMENT :- DES OPERATEURS D’APPUI DE PROXIMITE (OAP) CHARGES DE L’ANIMATION ET DE
L’ACCOMPAGNEMENT RAPPROCHE DES COOPERATIVES DES REGIONS DU NORD ET DE L’EXTREME-NORD ;- D’UN
(E) CONSULTANT (E) INDIVIDUEL (LE) EN VUE DE L’ACTUALISATION, LA GESTION ET LA SECURISATION DES
PLATEFORMES NUMERIQUES DU PADFAII ;- D’UN (E) CONSULTANT (E) INDIVIDUEL (LE) EN VUE DES ÉTUDES
TECHNIQUES DETAILLEES EN VUE DE LA REALISATION DES TRAVAUX CONFORTATIFS SUR LE PÉRIMÈTRE HYDRO
AGRICOLE DE BINGOU (23.73 HECTARES) POUR LE COMPTE DU PADFA II.FINANCEMENT : FIDA

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

27

Reference 004/AONO/C.DJ/CIPM-DJ/ 2022  Lire 

Titre/objet 

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 004/AONO/C.DJ/CIPM-DJ/ 2022 DU 12-01-2022 EN PROCEDURE
D'URGENCE POUR LES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION (L'EQUIPEMENT EN ENERGIE SOLAIRES) AU CSI DE BORGOP
(LOT 1), CSI DE OURO-ADE (LOT2) DANS LA COMMUNE DE DJOHONG, DEPARTEMENT DU MBERE, REGION DE
L'ADAMAOUA.

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture 08-02-2022

28

Reference 01  Lire 

Titre/objet 

ADDITIF N°1 A L'AVIS APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°00000008/AONO/C-DKO/CIPM/2021 DU 23 DECEMBRE
2021 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MARCHAND (GARE
ROUTIERE ET PARC DE STATIONNEMENT) DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG,
REGION DE L'EST (LOT 1 ET LOT 2)

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture N/A
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# RESUME DES CONSULTATIONS

29

Reference 002/AONR/CUD/CIPM/2022 DU 17/01/2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT (EN PROCÉDURE D’URGENCE) N°002/AONR/CUD/CIPM/2022 DU
17/01/2022 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET CONSEIL POUR LA MISE EN PLACE DE LA COMPTABILITE
ANALYTIQUE A LA COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA FINANCEMENT : BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
DE DOUALA – EXERCICE 2022.

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 08-02-2022

30

Reference 002/AONO/MO/CIPM/C-TIB/2022 DU 17/01/2022  Lire 

Titre/objet 
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 002/AONO/MO/CIPM/C-TIB/2022 DU 17/01/2022 POUR LES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX LOGEMENTS D'ASTREINTE POUR ENSEIGNANTS A MBITOM POUR LE
COMPTE DE LA COMMUNE DE TIBATI

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 09-02-2022

31

Reference 04/AONO/CIPM/C.NK-ZEM/2022  Lire 

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

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 27-01-2022

32

Reference 03/AONO/CIPM/C.NK-ZEM/2022  Lire 

Titre/objet 

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

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 27-01-2022

33

Reference 15/AONO/RCE/DHS/CNE/SG/CIPM/2021  Lire 

Titre/objet 

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

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 14-10-2021

34

Reference 02/AONO/CIPM/C.NK-ZEM/2022  Lire 

Titre/objet 

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

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 27-01-2022
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35

Reference 001/AONO/C-DEMBO/CIPM/2022  Lire 

Titre/objet 

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 »

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 09-02-2022
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PRÉFECTURE DU MFOUNDI

COMMUNIQUE N° 00000023/ DP/JO6/SP/2022PORTANT PROCLAMATION DE L’APPEL D'OFFRES
NATIONAL OUVERTENPROCEDURED’URGENCEN°012 /AONOPU/JO6/SAEF/CDPMM/2022 DU 09/12/2021

POUR LES TRAVAUX REHABILITATION D’UN TRONCON DE ROUTE (ENTREE QUATIER BASSA-
CARREFOUR BOUTIQUE) A NGOUSSO, DEPARTEMENT DU MFOUNDI, REGION DU CENTRE

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE PREFET DU DEPARTEMENT DU MFOUNDI

 Communique

Objet de l’appel d’offres OBSERVATIONS

AVIS D’APPEL D'OFFRES NATIONAL
OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N° 012 /AONOPU/JO6/SAEF/CDPMM/2022 DU
09/12/2021 POUR LES TRAVAUX
REHABILITATION D’UN TRONCON DE
ROUTE (ENTREE QUATIER BASSA-
CARREFOUR BOUTIQUE) A NGOUSSO,
DEPARTEMENT DU MFOUNDI, REGION DU
CENTRE  

 

INFRUCTUEUX

    Les soumissionnaires sont invités à se présenter dans un délai de quinze (15) jours dès diffusion du présent
communiqué à la préfecture de Yaoundé pour le retrait de leurs offres conformément  au Décret n°2018/366 du 20 juin
2018 portant code des marchés publics.

Le présent communiqué tient lieu de main levée de la caution de soumission.

YAOUNDE le 13 Janvier 2022

Le

DJIKDENT EMMANUEL MARIEL

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/PREF_MFOUNDI/17_01_2022_C_0023-AO 012_PREF-MFOUNDI.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=16833
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COMMUNE DE TIGNERE

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001/AONO/R-AD/D-F&D/C-TIG/SG/SIGAM/CIPMP/2022
DU 13 JAN 2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE D'ART SUR LE MAYO

GASSANGUEL AU PK5+00 DE L'AXE GASSANGUEL-LABBARH ; DANS LA COMMUNE DE TIGNERE,
DEPARTEMENT DE FARO ET DEO, REGION DE L'ADAMAOUA.(EN PROCEDURE

D'URGENCE).FINANCEMENT : EXERCICE 2022

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 IMPUTATION 
56 27 100 02 641026 2811

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de rexécution du Budget d'Investissement Public de l'Exercice 2022, le Maire de la Commune de Tignère,
Autorité Contractante, lance un Appel d'Offres National Ouvert, pour la construction d'un ouvrage d'art sur le Mayo
Gassanguel au pk 5+00 de l'axe Gassanguel-Labbaré:

Site Protée 
(ml)

Budget 
Prévisionnel 

TTC

Délai
 (mois) Type de travaux

MAYO
GASSANGUEL AU
PK5+00 DE L'AXE
GASSANGUELLABBARE

10.00 100 000 000 06 Construction d'un
ouvrage d'art

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/C_TIGNERE/AD_17_01_22_AONO_01_C-TIGNERE.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31477
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2. Consistance des prestations

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont :
A : INSTALLATION DU CHANTIER
Installation du chantier
amené et repli du matériel
Etudes géotechniques
Etudes d'exécution, projet d'exécution
B: TERRASSEMENT ET CHAUSSEE
Déblais en mise en remblais y compris raccordement de l'ouvrage à la route sur 1 km
Remblais contigus aux ouvrages
Fouilles en puits au droit des culés et semelles
Démolition de la partie de l'ouvrage existant
C : CULEE-PILE
Perrés maçonnés
Béton armé pour semelles, culées et mur en retour
Béton armé pour chevêtre 400kg/m3
Béton armé pour semelle et pile dosé à 400kg/m3
Béton de propreté en fondation dosé à 200kg/m3
Gros béton sous semelle pour piles dosé à 250kg/m3
Enrochement
D : TABLIER EN BETON ARME
Fourniture et pose des IPE 300 pour cnlictoises y compris dispositifs d'assemblage
Fourniture et pose des IPE 350 pour poutres y compris dispositifs d'assemblage
Béton armé pour dalle de roulement 400kg/m3
E : PEINTURE
Peinture anticorrosive
Peinture à huile
F : APPAREIL D'APPUI
Fourniture et pose des appareils d'appui en ncoprene
G : EQUIPEMENT
Garde-corps métalliques
Béton armé pour butte roues 400kg/m3
Gargouille
Balise en béton armé
Panneau de signalisation
H : MAINTIEN DE LA CIRCULATION
Maintien de la circulation

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de 100 000 000 (cent millions) Francs CFA.

4. Allotissement

Les travaux objets du présent appel d'offres sont constitués en lot unique comme présenté dans le tableau ci-après:

N° Lot Localité Commune Imputations Montant Prévisionnelen FCFA

UNIQUE

Construction d'un
ouvrage d'art sur
le Mayo Gassanguel
au pk5+00 de
l'axe
Gassanguel-
labbaré

Tignère 56 27 100 02 641026 2811 100 000 000

5. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte à toutes entreprises ou sociétés des Travaux Publics de droit
camerounais justifiant des 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 d'Investissement Public (BIP) de l'exercice
2021 sur la ligne d'imputation budgétaire N° : 56 27 100 02 641026 2811
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7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au secrétariat du Maire de la Commune de Tignère, dès publication
du présent avis ou dans le JDM de PARMP.

8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu au secrétariat du Maire de la Commune de Tignère, dès publication du présent avis, contre
présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable de cent mille francs CFA (100.000 F CFA)
payable à la Recette Municipale de Tignère.

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06)copies marquées
Comme telles, devra parvenir au secrétariat du Maire de la Commune de Tignère, au plus tard le 08 FEV 2022 à (14H)
Heures, heure locale et devra porter la mention:

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001/AONO/R-AD/D-F&D/C-TIG/SG/SIGAM/CIPMP/2022 DU 13
JAN 2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE D'ART SUR LE MAYO GASSANGUEL AU
PK5+00 DE L'AXE GASSANGUEL-LABBARE ; DANS LA COMMUNE DE TIGNERE, DEPARTEMENT DE FARO ET

DEO, REGION DE L'ADAMAOUA.
(EN PROCEDURE D'URGENCE).

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

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d'Offres est de 
Six (06) mois.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de
premier ordre ou une compagnie d'assurance agréée par le Ministre chargé des Financeset dont la liste figure dans la
pièce 12 du DAO précisant le montant de  2 000 000 (deux millions ) Francs CFA  valable pendant trente (30) jours
au-delà de la date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des Offres

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

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps.
I^uverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu en un (01) seul temps le 08 FEV
2022 à 15 heures  par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics dans la salle de réunion de ladite
Commission à Tignère.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à celte 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 offres seront évaluées sur la base des critères ci-après :
1- Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :
- Absence de l'originale de la caution de soumission à l'ouverture des plis ;
- La pièce administrative non conforme et non régularisée dans les 48 heures;
- Fausse déclaration ou pièce falsifiée,
- Non-conformité de l'offre technique aux spécifications du DAO ;
- Absence du sous-détail des prix
- Absence d'un prix unitaire quantifié dans " l'Offre financière " ;
- La note technique inférieure à 70%.
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 de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

2- Critères essentiels
Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats porteront sur :
1. Le chiffre d'affaires des deux dernières années ...... oui/non
2. L'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières supérieure ou égale à 100 millions FCFA ...... oui/non
3. Les références de l'entrepreneur dans le domaine de travaux publics ..... oui/non
4. La disponibilité des matériels essentiels (Pelle chargeuse, Compacteur vibrant, Compacteur manuel, Camion benne
10 m3, Véhicule de supervision de type 4X4) ...... oui/non
5. L'expérience du personnel d'encadrement ..... Oui/non
6. La proposition technique ..... Oui/non
7. L'approvisionnement (latérite, ciment, bois, fer etc.) ..... Oui/non
8. Une déclaration sur l'honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site et suivant le modèle joint
en annexe ...... oui/non
9. Preuves d'acceptation des conditions du marché .... Oui/non
NB : Seuls les soumissionnaires ayant obtenu 70% de oui à l'évaluation technique seront admis à l'analyse financière.

15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l'offre financière évaluée la moins disante et remplissant les
capacités techniques et administratives requises.

Additif à l'appel d'offres
Le Maire de la Commune de Tignère, Autorité Contractante se réserve le droit, en cas de nécessité, d'apporter toute
autre modification ultérieure utile au présent appel d'offres.

NB: Il est conseillé aux soumissionnaires de monter leurs offres conformément à la grille d'évaluation annexée au 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 au secrétariat du Maire de la
Commune de Tignère.

TIGNERE le 13 Janvier 2022

Le MAIRE

MOHAMADOU LAMINOU 
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CRÉDIT FONCIER DU CAMEROUN

PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°10/AONO/CFC/CIPM/2021 DU 28 OCTOBRE 2021 POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DE L’AGENCE

DE YAOUNDE DU CREDIT FONCIER DU CAMEROUN

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Directeur Général du Crédit Foncier du Cameroun communique :
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.
Les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été retenues sont invités à passer les retirer sous quinzaine, à compter
de la date de parution du présent communiqué. Passé ce délai, elles seront détruites.

YAOUNDE le 11 Janvier 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

MISSI Jean Paul 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/CFC/17_01_2022_C_3179-AO 10_CFC.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=16830
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CRÉDIT FONCIER DU CAMEROUN

PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°09/AONO/CFC/CIPM/2021 DU 28 OCTOBRE 2021 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 Général du Crédit Foncier du Cameroun communique :
L’Appel d’Offres National Ouvert n°09/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.
Les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été retenues sont invités à passer les retirer sous quinzaine, à compter
de la date de parution du présent communiqué. Passé ce délai, elles seront détruites.

YAOUNDE le 11 Janvier 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

MISSI Jean Paul 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/CFC/17_01_2022_C_3178-AO 09_CFC.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=16829
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COMMUNE DE DIMAKO

ADDITIF N°1 RELATIF A L'AVIS APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N°00000008/AONO/C-DKO/CIPM/2021 DU 23 DECEMBRE 2021 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MARCHAND (GARE ROUTIERE ET PARC DE
STATIONNEMENT) DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE

L'EST (LOT 1 ET LOT 2)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Critères d'évaluation

Au lieu de ...

Offre administrative
L''absence d''une pièce administrative requise après un délai de 48h (critère complété) ;
v  Offre technique
• ne pas avoir de chantier abandonné (critère supprimé) ;
Ne pas disposer en propriété au moins les engins ci-après (critère nouveau):
• 01 Peïe chargeuse; 01 Compacteur: 01 Pelle excavatrice: 01 Niveleuse:
• 02 camioris tienne 20t:
• 02p«ck-upsde fiaîson.
- Note de l''offre technique inférieure â 35 sur 50 |çrtt^re,B<^yeau).

Lire plutot 

. Critères éliminatoires

? Offre technique -

 offre technique incomplète ;

 - une fausse déclaration ou une pièce falsifiée ou scannée ;

 • ne pas avoir de chantier abandonné ;

 présenter une capacité financière inférieure à Trois cent millions (300 000 000) FCFA pour lot 1 ; 

présenter une capacité financière inférieure à Vingt millions (20 000 000) FCFA pour le lot2;

 - ne pas avoir réalisé au cours des deux (02) dernières années un projet de bâtiment d'au moins Quatre cent
soixante millions (460 000 000) FCFA pour le lot 1 et VINGT-un millions (21 000 000) FCFA pour le lot 2. 

- Note de l'offre technique inférieure à 28 sur 40.

2 Attribution

Au lieu de ...

Le Maire de la Commune de DIMAKO attribuera le Marché au Soumissionnaire remplissant les conditions énoncées
aux points 34.1 et 34.2 du Règlement Particulier de l’Appel d’Offre.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/C_DIMAKO /ADD_001_DIMAKO.pdf
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7526
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2 Attribution

Lire plutot 

Le Maître d'ouvrage attribuera le Marché au soumissionnaire dont l'offre a été reconnue confoiTne pour l'essentiel
au Dossier d'Appel d'Offres avec une note de l'offre technique minimale de 28 sur 40 des critères essentiels
contenus dans la grille d'évaluation et dont l'offre a été évaluée la moins-disante.

DIMAKO le 28 Décembre 2021

Le MAIRE

TOKAMBOU NTEME Yves
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COMMUNE DE ZOETÉLÉ

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N0001/AONO/C-Z0E/CIPM/C P/C/Z0E?22 DU 06/01/2022
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE LIGNE ELECTRIQUE MOYENNE

TENSION MONOPHASEE SUR L'AXE NVOUTESSI I? NKOLMEKOM ET EXTENSION DU RESEAU BT DANS
LA LOCALITE DE NKOUMADJAP III DANS LA COMMUNE DE ZOETELE, DEPARTEMENT DE DJA ET

LOBO. REGION DU SUD. « EN PROEEDURE D'URGENCE »

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l'exécution du budget d'investissement public 2022, le Maire de la commune de Zoétélé. Maitre
d'Ouvrage, lance pour le compte du Ministère de l'Eau et Energie, le présent AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL

OUVERT N° 001/AONO/C-Z0E/CIPM/CMP/C/Z0E-22 DU 06/01/2022 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UNE LIGNE ELECTRIQUE MOYENNE TENSION NIONOPHASEE SUR L'AXE NVOUTESSI I -
NKOLMEKOM ET EXTENSION DU RESEAU BT DANS LA LOCALITE DE NKOUMADJAP III DANS LA COMMUNE

DE ZOETELE, DEPARTEMENT DE DJA et LOBO, REGION DU SUD. « EN PROCEDURE D'URGENCE »

2. Consistance des prestations

Le détail des travaux précisé dans le CCTP ou les détails estimatif et quantitatif comprennent notamment :

- Pour la construction :

● Les travaux de construction de la ligne MT MONOPI IASEE 1600 mètres ;
● Les travaux de construction d'un poste de transfo monophasé ;
● Les travaux de construction d'une ligne mixte MT/BT 550 mètres;
● Les travaux de construction d'une ligne BT seul 1000m ;
● Les prestations diverses ;
● Les branchements de ménages ;

2- Extension :

● Réseau BT 1300 mètres

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel du projet définis à l'issue des études préalables est de 50 000 000 (cinquante Millions) Francs
CFA Toutes Taxes Comprises.

4. Allotissement

Les travaux objets du présent Appel d'Offres sont constitués en un(01) seul lot.

5. Participation et origine

La participation au présent au présent Avis est ouverte aux entreprises de droit camerounais justifiant des
compétences techniques et financières pour la réalisation des travaux ci-dessus dans le domaine du GENIE RURAL.

6. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d'Investissement Public du MINEE?
Exercice-2022.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/C_ZOETELE /img2162.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31503
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7. Consultation du Dossier

Dès publication du présent Avis, le DAO peut être consulté aux heures ouvrables à la Cellule des Marchés Publics de
la Commune de Zoétélé, sis à l'Hôtel de ville de ladite Commune au carrefour BIBAE dans le Centre Urbain : B.P :02
Zoétélé, contacts téléphoniques : (+237) 6 95 33 53 694+237) 697 99 82 39.

8. Acquisition du Dossier

Le DAO est obtenu à la Cellule des Marchés Publics de la Commune de Zoétélé, sur présentation de l'original d'une
quittance de paiement indiquant les frais d'achat du Dossier d'Appel d'Offres (somme non remboursable de 75 000
FCFA, soit soixante quinze-mille Francs CFA) délivrée par !a Recette Municipale de ladite Commune. Cette quittance
devra ressortir les informations suivantes:

● Le nom de l'Entreprise;
● Le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres ;
● L'objet de l'Appel d'Offres ;
● Le montant du DAO ;
● La date d'achat du DAO ;
● La Boîte Postale de l'Entreprise ;
● Le numéro de téléphone de l'Entreprise.

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07)) exemplaires dont un (01) l'original et six (06) copies
respectiveme ncircittSes comme tels, devra être déposée au Secrétariat Général de la Commune de Zoétélé, au plus 
tard le 03 /02/2022 à 12heures , heure locale. Chaque entreprise devra joindre à son offre une déclaration de
soumission suivant le modèle contenu dans le Dossier d'Appel d'Offres des entreprises et faisant ressortir les prix en
FCFA. Les Offres seront présentées dans trois enveloppes « intérieures » distinctes : enveloppe «A » contenant le
Dossier Administratif, enveloppe « B » pour les propositions techniques, enveloppe « C » pour les propositions
financières. Ces enveloppes seront placées à l'intérieur d'une grande enveloppe cachetée portant impérativement la
seule et unique mention suivante :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N0001/AONO/C-Z0E/CIPM/C P/C/Z0E?22 DU 06/01/2022 POUR
L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE LIGNE ELECTRIQUE MOYENNE TENSION
MONOPHASEE SUR L'AXE NVOUTESSI I? NKOLMEKOM ET EXTENSION DU RESEAU BT DANS LA

LOCALITE DE NKOUMADJAP III DANS LA COMMUNE DE ZOETELE, DEPARTEMENT DE DJA et LOBO.
REGION DU SUD.« en proeedure d'urgence »

Financement : BIP-MINEE-2022

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

10. Delai de Livraison

Le délai prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d'Offres est de' trois (03)
mois calendaires. Ce délai court à compter de la date de Notification de l'Ordre de Service de commencer les travaux
par le Chef de Service du marché.

11. Cautionnement Provisoire

● Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire délivré par un
établissement bancaire de ler ordre ou une compagnie d'assurance agréé par le Ministre en charge des
Finances et dont la liste figure dans la pièce N° 12 du DAO. Le montant de ladite caution est fixé à 2% du
montant prévisionnel du projet, soit 1000 000 (un million) de Francs CFA. Cette caution est valable pendant
trente (30) jours au-delà de la date originale des validités des offres.

● Ce cautionnement bancaire provisoire sera libéré d'office au plus tard trente (30) jours après l'expiration de la
date de validité des offres pour le (s) soumissionnaire n'ayant pas été retenu (s).Dans le cas où le
Soumissionnaire est adjudicataire de la Lettre Commande, le cautionnement provisoire sera libéré après
constitution du cautionnement définitif.

● N.B :  la Liste des Banques compagnies d'assurances agrées par le MINFI pour délivrer les cautions exigées
dans les marchés publics est consignée à la pièce n°12 du présent DAO.
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12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou
en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de
l'Appel d'Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la période du dépôt 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 délivrée par une banque de premier ordre ou compagnie
d'assurance agréée par le Nlinistère chargé des Finances dans les conditions de la COBAC ou le non-respect des
modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des offres administratives, des offres techniques et financières 
aura lieu 03/02/2022 à 13 heures, par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de
Zoétélé dans la salle€ des actes de l'Hôtel de ville de Zoétélé, sis au quartier HUME dans le centre urbain. 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.

Il s'agit notamment :

1. Fausses déclarations ou pièces falsifiées (la CIPM et l'Autorité contractante se réservent le droit de procéder à
l'authentification de tout document présentant un caractère douteux) ;

2. Absence dans l'offre technique d'une rubrique « méthodologie d'exécution, organisation et planning des travaux
conforme au délai d'exécution des travaux» ;

3. Non satisfaction d'au moins 80% des critères essentiels ;
4. Offre administrative incomplète (pièce non complétée dans un délai de 48 heures à compter de la date

d'ouverture des offres) ;
5. Offre financière incomplète (absence d'un prix unitaire quantifié) ;
6. Non-exécution d'un marché antérieur du fait de l'entreprise (conformément à la lettre 

circulaire N°004/LC/MINMAP/CAB du 25 janvier 2017 relative à la prise en compte des défaillances des
entreprises dans l'exécution des marchés antérieurs dans l'attribution de nouveauxmarchés).

7. absence de la caution de soumission ;
8. Absence d'une attestation signée par le soumissionnaire et par laquelle il certifie avoir lu et accepté sans

réserves les Cahiers de charges du présent DAO (CCAP, CCTP)
9. Absence d'une attestation de visite de site signée sur l'honneur ;

10. Absence d'un rapport de visite de site assorti des prises de vues ;
11. Absence de la capacité financière de 16 500 00 000 (seize millions cinq cent mille) Francs CFA.

Critères essentiels :

Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (oui ou non) ; ainsi, plusieurs sous critères tirés des
rubriques ci-dessous du dossier de soumission seront retenus pour l'évaluation de l'offre technique :

 Organisation/présentation des Offres(02) sous-rubriques ;

ii) L'expérience du personnel d'encadrement (06) sous-rubriques;

iii) La disponibilité du matériel et des équipements essentiels (04) sous-rubriques ; iv) IV — Méthodologie d'exécution
des travaux-clauses techniques (08) sous-rubriques: y) L'accès à une ligne de crédit (capacité financière de 16 500

000 FCFA) - (01) sous- rubrique.

La non satisfaction d'au moins 80% des critères essentiels, soit 17 oui sur 21 entraînera l'élimination du
Soumissionnaire.

Evaluation financière :

Seules les offres techniques retenues seront évaluées financièrement. L'analyse de la cohérence des prix sera faite
ainsi que la vérification des montants totaux.

La comparaison des offres retenues se fera sur la base du Toutes Taxes Comprises en tenant compte de toutes les
rubriques du bordereau des prix et de l'offre la moins disante.

15. Attribution

Le soumissionnaire présentant l'offre évaluée la moins disante et remplissant toutes les capacités techniques
requises résultant des critères dits essentiels et éliminatoires du DAO, sera adjudicataire de la Lettre Commande.

16. 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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17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Cellule des Marchés Publics de la Commune de
Zoétélé.

ZOETELE le 6 Janvier 2022

Le MAIRE

BOMBA PAUL ARISTIDE 
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CAMEROON TELECOMMUNICATIONS

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETN°001/AMI/DG/CAMTEL/2022 DU 18 JANVIER 2022POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CABINET EN VUE DE L’EXERCICE DE LA FONCTION DE COMMISSAIRE AUX

APPORTS A CAMTEL.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Contexte

L’objectif principal de la mission est d’examiner le processus d’évaluation technique des actifs que sont les
conventions de concession pour l’établissement et l’exploitation des réseaux Fixe mobile et transport 
afin d’émettre un avis sur la conformité des valeurs proposées par CAMTEL suivant les lois et règlements en vigueur
au Cameroun.
-La convention de concession pour le réseau fixe a été évaluée dans la fourchette allant de 22.4 à 30 milliards.
- La convention de concession pour le réseau mobile a été évaluée dans la fourchette allant de 33 à 40.3 milliards.
- La convention de concession pour le réseau mobile a été évaluée dans la fourchette allant de 22.5 à 25.9 milliards.
 

2. Objet

Le 04 mars 2020, le Gouvernement camerounais a octroyé à CAMTEL, des conventions de concession pour
l’établissement et l’exploitation des réseaux Fixe mobile et transport. Ces conventions étant des éléments d’apports
en nature pouvant permettre à CAMTEL d’améliorer ses fonds propres, l’Assemblée Générale par délibération
N°003/AGE/2021 du 19 octobre 2021, approuvant le Projet de l’opération de réajustement (réduction puis
augmentation) du capital social.
Afin d’atteindre cet objectif, Le Cabinet Deloitte & Touche Afrique Centrale SARL, Chartered Accountants and
Management Consultants avait été commis en vue de l’évaluation des actifs proposés dans le cadre de l’opération
d’augmentation du capital social en nature à savoir les trois conventions de concession pour les réseaux Mobile, Fixe
et Transport.
Le rapport de ce dernier, fait ressortir des valeurs globales des trois (03) conventions estimées entre FCFA 77 900
000 000 et FCFA 96 200 000 000 au 31 décembre 2020 qui nécessitent une validation et avis d’un Expert-comptable
conformément aux dispositions de l’Acte uniforme OHADA.
 C’est dans ce contexte que nous sollicitions les services d’un Expert-comptable agréé, en vue de la réalisation d’une
mission de Commissariat aux apports dans le cadre de cette opération d’augmentation du capital social de la
CAMTEL.

3. Consistance des prestations

Les missions du Cabinet s’exerceront conformément aux Normes Internationales d’Audit. A cet effet, le Cabinet
devra :
Procéder à la revue du processus d’évaluation technique des actifs à utiliser pour le financement de l’opération
d’augmentation du capital social de la CAMTEL à savoir les Licences du Mobiles, du Fixe et du Transport ;
Emettre un avis sur la régularité, la sincérité du processus de détermination des valeurs finales proposées par la
CAMTEL pour les actifs désignés dans me cadre de ce processus ;
S’assurer de la régularité du processus juridique et comptable permettant la réalisation de l’opération d’augmentation
du capital social de la CAMTEL, conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA ;
Produire un Rapport de Commissariat aux Apports conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA.

4. Participation et origine

Le présent appel à manifestation d’intérêt est national et s’adresse à tous les Cabinets de commissaires aux comptes
ayant des compétences avérées dans le domaine concerné, disposant des références établies et justifiant des
capacités administratives, Techniques et financières requises pour les prestations à réaliser.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/CAMTEL/5105img_18_01_2022_AMI_001_CAMTEL.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AMI&P2=2869
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5. Remises des offres

Le dossier de candidature, rédigé en français ou en anglais et quatre (04) exemplaires dont un original et trois
copies, marqués comme tel, devra parvenir aux heures ouvrables à la Direction des Approvisionnements et du
Patrimoine, sis à l’Immeuble siège de la CAMTEL, au boulevard du 20 Mai à Yaoundé, porte 602, 6ème étage au plus
tard le 31/01/2022 ; à 13h30mn et devra porter la mention ci-après :
« APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N°001/AMI/DG/CAMTEL/2022 DU 18 janvier 2022 POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CABINET EN VUE DE LA FONCTION DE COMISSAIRE AUX APPORTS A CAMTEL ».
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
Toutes les informations complémentaires pourront être obtenues auprès de la Direction ci-dessus.

6. Composition du dossier

Le dossier de candidature à fournir par les personnes intéressées dans le cadre du présent Appel à Manifestation
d’Intérêt est constitué d’un dossier Administratif et d’un dossier Technique contenant respectivement les pièces
ci-après distinguées :
Dossier Administratif :
Une lettre de motivation adressée à Madame le Directeur Général, dument datée, signée et timbrée par le postulant ;
Une attestation de non-redevance
Une copie certifiée de la carte de contribuable en cours de validité
Une copie certifiée du registre de commerce ;
Une copie des statuts du Cabinet ;
Une attestation de non-exclusion de la commande publique délivrée par l’ARMP.
N.B. : Toutes les pièces administratives ci-dessus listées devront être produites en originaux ou copies certifiées par
une autorité compétente et datées de moins de trois (03) mois à la date de dépôt des offres.
 Dossier Technique :
Preuve d’être un Cabinet inscrit au tableau de l’Ordre National des Experts Comptables et des Comptables Agréés
du Cameroun ;
Preuve d’une expérience confirmée d’au moins dix (10) ans en audit et/ou commissariat aux comptes des sociétés à
capital public, d’Economie mixte ou Anonyme
Les références du candidat dans la conduiteau cours des dix dernières années d’au moins deux (02) missions de
commissariat aux comptes de sociétés à capital public, d’Economie mixte ou Anonyme prouvées par des documents
(certificats de bonne fin d’exécution et page de garde et de signature des contrats.) et d’au moins deux missions
d’audits comptables et financiers de projets/programmes et prouvées par des documents (certificats de bonne fin
d’exécution et page de garde et de signature des contrats) ;
Preuve d’avoir réalisé au cours des dix (10) dernières années (à compter du premier janvier 2010) au moins deux
(02) missions d’audits comptables et financiers de projets/programmes et prouvées par des documents (certificats de
bonne fin d’exécution et page de garde et de signature des contrats) ;
Une déclaration sur l’honneur attestant de sa disponibilité à effectuer la mission ;
Les éléments suivants doivent être obligatoirement communiqués dans les dossiers :
- Adresse et raison sociale du soumissionnaire ;
- Expérience, qualification et références des personnes intervenants dans la mission ;
- Une lettre précisant que le cabinet a l’intention de soumissionner à l’Appel d’Offres Restreint s’il est présélectionné ;
- Tous renseignements relatifs aux litiges en cours ou réglés dans les cinq dernières années, avec indication des
parties en cause et montant du litige.
PROFIL REQUIS
Le Candidat choisi devra jouir des compétences suivantes :
- Expert-comptable ou société d’expertise-comptable ;
- Etre une personne physique ou morale inscrite à l’ONECCA ;
Avoir une bonne connaissance des audits et restructuration des sociétés du secteur public et parapublic 
L’équipe de la Mission devra être constituée des consultants suivants :
- Un (1) Chef de mission : Expert-comptable diplômé inscrit au tableau de l’Ordre National des Experts Comptables
et des Comptables Agréés du Cameroun ayant au moins quinze (15) ans d’expérience professionnelle dans
l’exercice de la Profession au Cameroun et dans la sous-région ;
 - Un Juriste Fiscaliste : un Expert Juriste et Fiscaliste inscrit à l’Ordre des Conseils fiscaux du Cameroun, ayant une
expérience d’au moins dix (10) ans dans l’exercice de la Profession au Cameroun et dans la Sous-région.
- Un Consultant Financier : Un Consultant diplômé d’un Master en Finance ou équivalent ayant une expérience d’au
moins 10 (dix) ans.
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7. Critères d'évaluation

Les dossiers reçus seront évalués sur la base des critères éliminatoires et des critères essentiels ci-après :
8.1- CRITERES ELIMINATOIRES
Dossiers administratif ou technique non conforme ;
Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
Note technique inférieure à 80 sur 100
8.2- CRITERES ESSENTIELS
1. Compétence du Cabinet 20 pts
2. Solutions Techniques proposées 25 pts
3. Qualité de Ressource Humaines engagées 20 pts
4. Chef de mission 15 pts
5. Expert Juriste et Fiscaliste 10 pts
6. Consultant Financier 10 pts
Seuls les cabinets qui auront totalisé à l’issue de l’évaluation, une note technique et financière au moins
égale à 80 sur 100 seront consultés de manière restreinte.

8. Renseignements Complémentaires

1-TYPE DE CONTRAT, DUREE ET LIEU D’EXECUTION DE LA PRESTATION 

Le Commissaire aux Apports recruté à l’issue de cette procédure d’Appel à Manifestation d’Intérêt au sens du décret
n°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques le sera
pour un (01) mois qui est la durée prévisionnelle de l’accompagnement. Ce Délai prendra effet à compter de la date
de notification de la Mission. Cette dernière qui s’effectuera au siège de la Direction Générale et dans toutes ses
représentations en cas de besoin.

 

9. Evaluation et publication des resultats

La Cameroon Télécommunications procèdera à la sélection d’une liste de candidats ayant atteint au moins la note de
80 points qui recevront, le dossier d’appel d’offres restreint relatif au projet et déposeront leur projet détaillé en vue
de la sélection du candidat final.
La liste des entreprises présélectionnées sera communiquée par voie de presse ou de correspondances
individuelles.
Les entreprises non retenues pourront, si elles le souhaitent, retirer leur dossier dans les huit (08) jours qui suivent la
publication des résultats.

YAOUNDE le 18 Janvier 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

JUDITH YAH SUNDAY EPSE ACHIDI 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE NGAOUNDÉRÉ

AVIS A SOLLICITATION DE MANIFESTATION D'INTERET N° 001/ASMI/CUN/SG/DT/SM/2022 POUR LE
RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT (BET) CHARGE DE LA MAITRISE D'OEUVRE COMPLETE (ETUDES

ET CONTRÔLE) POUR LA REHABILITATION DE LA PLATE FORME GROS PORTEURS DE NGAOUNDERE

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Consistance des prestations

La Communauté Urbaine de Ngaoundéré a obtenu un financement du FEICOM et l'intention d'utiliser ce financement
pour effectuer les paiements au titre du contrat de consultant (BET) relatif à «la maitrise d'oeuvre complète (Etudes
et contrôle) pour la réhabilitation de la plate forme gros porteurs de Ngaoundéré» paiements au titre du contrat
Les prestations d'études techniques couvrent trois volets ;
- Le volet Avant-Projet sommaire (APS) ;
- Le volet Avant-Projets-Détaillé (APD).
- Le volet d'élaboration des dossiers de consultation des Entreprises (DCE)Les prestations de contrôle et de
surveillance couvrent quatre volets
- Le volet technique impliquant les domaines de génie civil, géotechniques, hydraulique pour assurer la conformité
des infrastructures aux prescriptions techniques particulières du contrat de l'Entreprise en charge des travaux et aux
règles de l'art;
- Le volet administratif et juridique ;
- Le volet financier
- Le contrôle et le suivi environnemental et social.

2. Remises des offres

les manifestations d'intérêt, rédigées en français ou en anglais doivent parvenir/être déposés en personne , soit en
version physique (accompagnée de la version numérique sur clé USB en format PDF) en quatre (04) exemplaires
dont un (01) original et trois (03) ; soit en version numérique par courrier électronique à l'adresse ci-dessus, au plus
tard  le 27 janvier 2022 à 15h00,  heure locale . Elles doivent être transmises avec la mention « Manifestation
d'intérêt/services de consultants «la maîtrise d'oeuvre complète (Etudes et contrôle) pour la réhabilitation de la
plate forme gros porteurs de Ngaoundéré».

3. Composition du dossier

Les services du consultant portent sur les prestations d'études d'une part puis ceux de contrôle et de surveillance
des travaux de réhabilitation de la plate forme gros porteur de Ngaoundéré. les prestations du maître d'oeuvre
prévues sonr libellées en diverses mission relatives aux d'Avant-projet sommaire, d'Avant-projet détaillé,
d'élaboration des dossiers de consultation des Entreprises; puis de contôle et surveillance des travaux. Elles sont
regroupées en deux tranches:
- TRANCHE FERME: ETUDES AVANT-PROJET SOMMAIRE, ETUDES AVANT-PROJET DETAILLEES ET
ELABORATION DES DOSSIERS DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
- TRANCHE CONDITIONNELLE: CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX.

Le programme des travaux couverts par les prestations porte essentiellement sur la réhabilitation de la plate forme
gros porteur de Ngaoundéré.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/CU_NGAOUNDÃ�RÃ�EE/AD_18_01_22_ASMI_01_CUN.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AMI&P2=2868
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4. Critères d'évaluation

Le Maire de la ville (Maitre d'ouvrage),invite les consultants (BET) admissible a manifester leur intérêt à fournir les
prestation ci-dessus décrites .Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés
pour exécuter les dites prestations (brochures , références concernant l'exécution des contrats analogues avec
justification ou preuves des prestations réalisées, expérience dans des conditions semblables , disponibilité des
compétences nécessaires parmi le personnel, etc. .). Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de vérifier l'authenticité
des informations communiquées.

Les consultants (BET) doivent avoir une bonne expérience en matière d'Etude Techniques, de contrôle et de
surveillance des projets de travaux de voiries et ouvrages connexes avec comme atouts ; les travaux de bâtiment ;
les travaux comprenant les questions de gestion environnementales et sociales. L'expérience des projets financés
par le FEICOM sera un atout.

Le consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur la qualification du consultant (QC).

5. Renseignements Complémentaires

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux heures suivantes : 08 heures à 15
heures, heure locale, et à l'adresse ci-dessous :
Division Technique, Communauté Urbaine de Ngaoundéré
B.P. 62,Ngaoundéré Cameroun,
Tel ; (237) 22 25 17 99 / (237) 670 32 37 45 / 696 70 48 67
E-mail : cu_ngaoundere@yahoo .fr, avec copie à gabriel_amougou31@yahoo .fr
et mohamanz@yahoo.fr

6. Evaluation et publication des resultats

Il est prévu que les prestations (i) d'études (tranche ferme) s'étendent sur une durée maximum de deux mois (02),
tandis que celles (ii) de contrôle et Surveillance des travaux (tranche Conditionnelle) soient réalisées pour un délai de
vingt (20) mois dont huit (08) mois pour tous les lots de travaux et douze (12) mois de période de garantie.

NGAOUNDERE le 11 Janvier 2022

Le MAIRE

SALIHOU 
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PROJET FILETS SOCIAUX

COMMUNIQUE N° 001 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Coordonnateur du Projet Filets Sociaux communique :

Conformément aux dispositions définies dans le Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, les résultats de
l’Avis d’Appel d’Offres National Restreint N° 001/AONR/MINEPAT/CTS/PFS/UGP/CSPM/2021 du 29 Septembre 2021 pour 
le recrutement des Agences de Paiement chargées d’effectuer les paiements aux bénéficiaires des phases G1, G3, G4, G5 et G6
du programme de Travaux publics à Haute Intensité de Main d’Œuvre/Cash For Work (THIMO/CFW) du Projet Filets Sociaux
dans les Communes des Régions du Centre, de l’Est, de l’Extrême-Nord,  du Littoral, du Nord, du Nord-Ouest, de l’Ouest, du
Sud et du Sud-Ouest en neuf (09) lots distincts, en procédure d’urgence se présentent de la manière suivante :

LOT 1 : Paiement des bénéficiaires de la phase G1 (AFD) et G6 (GOVT) du programme THIMO/CFW du PFS dans les Communes de la
Région de l’Extrême-Nord

N° Prestataires
Note offre
technique/

100

Note
offre

technique
pond/70

Note offre
financière/

100

Note offre
financière
pond/30

NOTE
GLOBALE/

100
Rang

LOT 1
CREDIT DU
SAHEL SA 86,33 60,43 100 30 90,43 1er 

CAMCCUL 86,67 60,69 71 21,3 81,97 2e

Attributaire du marché : CREDIT DU SAHEL SA

  Tél. : (237) 222 29 14 68 / 222 29 23 24

Montant évalué TTC : 10 160 100 (dix millions cent soixante mille cent) F CFA 

Délai d’exécution : Quatre (04) mois dès notification de l’ordre de service de démarrage

Lieu d’exécution : Région de l’Extrême-Nord

 LOT 2 : Paiement des bénéficiaires de la phase G6 (GOVT) du programme THIMO/CFW du PFS dans les Communes de la Région du
Nord

N° Prestataires
Note offre
technique/

100

Note offre
technique
pond/70

Note offre
financière/

100

Note offre
financière
pond/30

NOTE
GLOBALE/

100
Rang

LOT 2
CREDIT DU
SAHEL SA 86,33 60,43 100 30 90,43 1er 

CAMCCUL 87,33 61,13 58,22 17,47 78,60 2e

EXPRESS
EXCHANGE
SA

87,33 61,13 58,22 17,47 78,60 2e

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/PFS/PFS COM 001.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=16831
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Attributaire du marché : CREDIT DU SAHEL SA

  Tél. : (237) 222 29 14 68 / 222 29 23 24

Montant évalué TTC : 4 860 000 (quatre millions huit cent soixante mille) F CFA 

Délai d’exécution : Quatre (04) mois dès notification de l’ordre de service de démarrage

Lieu d’exécution : Région du Nord

LOT 3 : Paiement des bénéficiaires de la phase G4 (GOVT) du programme THIMO/CFW du PFS dans les Communes de la Région de
l’Est

N° Prestataires
Note offre
technique/

100

Note
offre

technique
pond/70

Note offre
financière/

100

Note offre
financière
pond/30

NOTE
GLOBALE/

100
Rang

LOT 3 CAMCCUL 87,33 61,13 100 30 91,13 1er 
EXPRESS
EXCHANGE
SA

87,33 61,13 70 21 82,13 2e

Attributaire du marché : CAMCCUL

  Tél. : (237) 33 36 13 77 / 33 36 17 63

Montant évalué TTC : 5 843 250 (cinq millions huit cent quarante-trois mille deux cent cinquante) F CFA

Délai d’exécution : Quatre (04) mois dès notification de l’ordre de service de démarrage

Lieu d’exécution : Région de l’Est

LOT 4 : Paiement des bénéficiaires de la phase G5 (GOVT) du programme THIMO/CFW du PFS dans les Communes de la Région du
Sud

N° Prestataires
Note offre
technique/

100

Note
offre

technique
 pond/70

Note offre
financière/

100

Note offre
financière
pond/30

NOTE
GLOBALE/

100
Rang

LOT 4 CAMCCUL 87,33 61,13 100 30 91,13 1er 
EXPRESS
EXCHANGE
SA

87,33 61,13 70 21 82,13 2e
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Attributaire du marché : CAMCCUL

  Tél. : (237) 33 36 13 77 / 33 36 17 63

Montant évalué TTC : 5 843 250 (cinq millions huit cent quarante-trois mille deux cent cinquante) F CFA

Délai d’exécution : Quatre (04) mois dès notification de l’ordre de service de démarrage

Lieu d’exécution : Région du Sud

LOT 5 : Paiement des bénéficiaires de la phase G4 (GOVT) et G5 (GOVT) du programme THIMO/CFW du PFS dans les Communes de
la Région du Centre

N° Prestataires
Note offre
technique/

100

Note
offre

technique
pond/70

Note offre
financière/

100

Note offre
financière
pond/30

NOTE
GLOBALE/

100
Rang

LOT 5 CAMCCUL 87,33 61,13 100 30 91,13 1er 
EXPRESS
EXCHANGE
SA

87,33 61,13 70 21 82,13 2e

Attributaire du marché : CAMCCUL

  Tél. : (237) 33 36 13 77 / 33 36 17 63

Montant évalué TTC : 7 512 750 (sept millions cinq cent douze mille sept cent cinquante) F CFA 

Délai d’exécution : Quatre (04) mois dès notification de l’ordre de service de démarrage

Lieu d’exécution : Région du Centre

LOT 6 : Paiement des bénéficiaires de la phase G4 (GOVT) et G6 (GOVT) du programme THIMO/CFW du PFS dans les Communes de
la Région du Littoral

N° Prestataires
Note offre
technique/

100

Note
offre

technique
pond/70

Note offre
financière/

100

Note offre
financière
pond/30

NOTE
GLOBALE/

100
Rang

LOT 6 CAMCCUL 87,33 61,13 100 30 91,13 1er 
EXPRESS
EXCHANGE
SA

87,33 61,13 70 21 82,13 2e
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Attributaire du marché : CAMCCUL

  Tél. : (237) 33 36 13 77 / 33 36 17 63

Montant évalué TTC : 10 017 000 (dix millions dix-sept mille) F CFA 

Délai d’exécution : Quatre (04) mois dès notification de l’ordre de service de démarrage

Lieu d’exécution : Région du Littoral

LOT 7 : Paiement des bénéficiaires de la phase G5 (GOVT) et G6 (GOVT) du programme THIMO/CFW du PFS dans les Communes de
la Région de l’Ouest

N° Prestataires
Note offre
technique/

100

Note
offre

technique
pond/70

Note offre
financière/

100

Note offre
financière
pond/30

NOTE
GLOBALE/

100
Rang

LOT 7 CAMCCUL 87,33 61,13 100 30 91,13 1er 

Attributaire du marché : CAMCCUL

  Tél. : (237) 33 36 13 77 / 33 36 17 63

Montant évalué TTC : 5 843 250 (cinq millions huit cent quarante-trois mille deux cent cinquante) F CFA

Délai d’exécution : Quatre (04) mois dès notification de l’ordre de service de démarrage

Lieu d’exécution : Région de l’Ouest

LOT 8 : Paiement des bénéficiaires de la phase G3 (GOVT) du programme THIMO/CFW du PFS dans les Communes de la Région du
Nord-Ouest

N° Prestataires
Note offre
technique/

100

Note
offre

technique
pond/70

Note offre
financière/

100

Note offre
financière
pond/30

NOTE
GLOBALE/

100
Rang

LOT 8 CAMCCUL 87,33 61,13 100 30 91,13 1er 

Attributaire du marché : CAMCCUL

  Tél. : (237) 33 36 13 77 / 33 36 17 63

Montant évalué TTC : 13 117 500 (treize millions cent dix-sept mille cinq cent) F CFA 

Délai d’exécution : Quatre (04) mois dès notification de l’ordre de service de démarrage

Lieu d’exécution : Région du Nord-Ouest

LOT 9 : Paiement des bénéficiaires de la phase G3 (GOVT) du programme THIMO/CFW du PFS dans les Communes de la Région du
Sud-Ouest
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N° Prestataires
Note offre
technique/

100

Note
offre

technique
pond/70

Note offre
financière/

100

Note offre
financière
pond/30

NOTE
GLOBALE/

100
Rang

LOT 9 CAMCCUL 87,33 61,13 100 30 91,13 1er 

Attributaire du marché : CAMCCUL

  Tél. : (237) 33 36 13 77 / 33 36 17 63

Montant évalué TTC : 10 732 500 (dix millions sept cent trente-deux mille cinq cent) F CFA 

Délai d’exécution : Quatre (04) mois dès notification de l’ordre de service de démarrage

Lieu d’exécution : Région du Sud-Ouest.

N.B : Les soumissionnaires non retenus sont invités à retirer leurs offres dans un délai de quinze (15) jours ouvrables. Passé ce délai,
lesdites offres seront détruites sans qu’il y ait lieu à réclamation.

YAOUNDE le 26 Décembre 2021

Le COORDONNATEUR

NJOH MICHELIN
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COMMUNE DE NGAOUNDAL

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTDOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N°02/AONO/MO/CIPM/CNDAL/2022 DU 14/01/2022 POUR LES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DE

CERTAINS VILLAGES ET ARTERES DE LA COMMUNE DE NGAOUNDAL PAR LAMPADAIRE SOLAIRE :
DANFILL (04), BEKA GOTTO (03), PANGAR (02), DJOUNDE (02), MALARBA BEKA (02), KASSA (02),

NGALBIDJE (02) ET (17) DANS LES ARTERES DE LA COMMUNE DE NGAOUNDALFINANCEMENT : BIP
2022

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre l'exécution du Budget d'Investissement Public de l'exercice 2022, le Maire de la Commune de
Ngaoundal lance un Avis d'Appel d'Offres National Ouvert pour les travaux d'électrification de certains villages et des
artères de la ville de Ngaoundal en lampadaire solaire.

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment :
- Etudes et installation du chantier ;
- Pose lampadaires ;
- Autres prestations

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issu des études préalables est de 50 000 000 F (cinquante millions francs)
CFA TTC.

4. 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.

5. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d'Investissement Public de l'exercice 2022
sur les lignes d'imputation budgétaire n° .......

6. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Commune de Ngaoundal dès
publication du présent avis.

7. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu au secrétariat général de la Commune de Ngaoundal dès publication du présent avis
contre versement d'une somme non remboursable de  100.000 (cent mille) francs CFA.  payable à la Recette
municipale de la Commune de Ngaoundal.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/C_NGAOUNDAL /AD_17_01_22_AO_02_C-NDAL.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31484
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8. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marquées comme telles, devra parvenir au secrétariat général de la Commune de Ngaoundal contre récépissé, au
plus tard le 17/02/2022 à 10 heures et devra porter la mention;

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 02/AONO/MO/CIPM/CNDAL/2022 DU 14/01/2022 POUR LES
TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DE CERTAINS VILLAGES ET ARTERES DE LA COMMUNE DE NGAOUNDAL

PAR LAMPADAIRE SOLAIRE : DANFILI (04), BEKA GOTTO (03), PANGAR (02). DJOUNDE (02), MALARBA BEKA
(02), KASSA (02). NGALBIDJE (02) ET (17) DANS LES ARTERES DE LA COMMUNE DE NGAOUNDAL

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"

9. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d'offres est
de quatre (04) mois.

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par un
établissement bancaire de premier ordre ou une compagnie d'assurance, agréé par le Ministre en charge des
Finances et dont la liste figure dans la pièce12 du DAO, d'un montant de  1 000 000 F CFA (un million) francs
valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

11. Recevabilité des Offres

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

12. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières
aura lieu le 17/02/2022 à 11 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de
Ngaoundal dans la salle des délibérations.
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

1- Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :
F- L'absence ou la non-conformité d'une pièce administrative à l'ouverture et sa non régularisation après 48 heures;
G- L'absence d'une caution de soumission au dépouillement délivrée par une banque de premier ordre ou toute
compagnies d'assurance agréée par le Ministère chargé des Finances;
H- La Fausse déclaration ou pièce falsifiée;
I- L'absence d'un prix unitaire quantifié dans " l'Offre financière " ;
J- La note technique inférieure à 70% de oui;
NB. Fournir le projet de lettre commande (physique et numérique), la version physique doit être paraphée à chaque
page, datée et signée à la dernière page par le soumissionnaire.
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 être datées de moins de 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. Le chiffre d'affaires des deux (02) dernières années ;..... oui/non
2. L'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières supérieure ou égale à 25 millions FCFA ;
3. Les références de l'entreprise dans les réalisations similaires ;;..... oui/non
4. L'expérience du personnel d'encadrement technique sur le chantier (Personnels du chantier); ;..... oui/non
5. Les matériels essentiels (Camion benne, Petits outillage de chantier et Véhicule de liaison) ;;..... oui/non
6. La proposition technique : (Installation du chantier, organigramme de chantier ; Organisation des équipes,
Mesures d'hygiène) ;.....oui/non
7. Une déclaration sur l'honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site et suivant le modèle
ioint en annexe ;..... oui/non
8. Preuve d'acceptation des conditions du marché ;..... oui/non
9. Une déclaration sur l'honneur du soumissionnaire de n'avoir pas abandonné un marché. ;.....oui/non
Seuls les soumissionnaires ayant obtenu une note de 70% de oui à l'évaluation technique seront admis à l'analyse
de l'offre financière.

14. Attribution

Le maître d'ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au
Dossier d'Appel d'offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de
façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

15. Durée Validité des Offres

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

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat de la Commune de
Ngaoundal, Téléphone : 678 58 99 58/694 97 71 09. dés publication du présent avis.

« Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants :
673 205 725 / 899 370 748 »

NGAOUNDAL le 14 Janvier 2022

Le MAIRE

MOHAMADOU.. Sani
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COMMUNE DE ZOETÉLÉ

AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N°003/ZOE/CIPM/CMP/C/ZOE-2022 POUR L'EXECUTION DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN (01) LOGEMENT D'ASTREINTE POUR ENSEIGNANTS (02 MAÎTRES)

A L'ECOLE PRIMAIRE DE MESSAM, COMMUNE DE ZOETELE, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, EN
PROCEDURE D'URGENCE. FINANCEMENT: BIP-MINEDUB-2022

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 IMPUTATION 
56 15 104 04 641842 2811.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement public 2022, le Maire de la commune de Zoétélé, Maître
d'Ouvrage, lance pour le compte du Ministère de l'Education de Base, un Avis d'Offres National Ouvert pour
l'exécution des travaux de construction d'un logement d'astreinte pour enseignants (02 maîtres) à l'Ecole primaire de
MESSAM. en procédure d'urgence. Le présent Appel d'Offres a pour objet l'exécution des travaux de construction
d'un logement d'astreinte pour deux (02) enseignants à l'école primaire de MESSAM.

2. Consistance des prestations

Le détail des travaux précisés dans le CCTP ou les détails estimatif et quantitatif comprennent notamment :

● Les travaux préparatoires (Installation de chantier, production du programme d'exécution) ;
● Les travaux de terrassement ;
● Les travaux des fondations ;
● Les travaux d'élévation (maçonnerie, béton armé) ; Ø Les travaux de charpente — couverture ;
● Les travaux de menuiserie métallique
● Les travaux de menuiserie bois ;
● Les travaux de plomberie sanitaire ;
● Les travaux d'électricité ;
● Les travaux de peinture ;
● Les V.R.D

3. Cout Prévisionnel

le budget prévisionnel des travaux de construction est de 17 000 000 (Dix-sept MILLION) FCFA.

4. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte à toutes les entreprises de travaux publics de droit camerounais
possédant une bonne expérience dans le domaine du bâtiments et Travaux Publics, notamment dans le domaine du
bâtiment et équipement collectifs et justifiant des capacités techniques et financières pour la bonne réalisation des
travaux qui en constituent l'objet.

5. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d'Investissement Public du MINEDUB,
Exercice 2022 sur l'imputation : 56 15 104 04 641842 2811. A l'issue des études préalables, le budget prévisionnel
des travaux de construction est de 17 000 000 (Dix-sept MILLION) FCFA.

6. Consultation du Dossier

Dès publication du présent Avis ,le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Cellule des
Marchés Publics de la Commune de ZOETELE sise à l'Hôtel de Ville de ladite Commune au carrefour 13113AE dans
le Centre Urbain. B.P : 02 ZOETELE

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/C_ZOETELE /img2164.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31508
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7. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu à la Cellule des Marchés Publics de la Commune de ZOETELE, dès publication du
présent avis, contre présentation de la quittance de versement d'une somme non remboursable de vingt-cinq
mille(25 000) francs CFA, représentant les frais d'acquisition du dossier, payable auprès de la Recette Municipale de
la Commune de ZOETELE, représentant les frais d'acquisition du Dossier. Lors du retrait du dossier, les
soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète : Boite Postale, Téléphone, Fax,
E-mail. En outre, Cette quittance devra ressortir les informations suivantes

● Le nom de l'Entreprise ;
● Le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres ;
● L'objet de l'Appel d'Offres ;
● Le montant du DAO ;
● La date d'achat du DAO ;
● La date d'achat du DAO ;
● La Boite Postale de l'Entreprise ;
● Le numéro de téléphone de l'Entreprise.

8. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07)) exemplaires dont un (01) l'original et six (06)copies
respectivement marquées comme tels, devra être déposée au Secrétariat Général de la Commune de Zoétélé, 
au plus tard le 03/02/2022 à 12heures, heure locale. Chaque entreprise devra joindre à son offre une déclaration
de soumission suivant le modèle contenu dans le Dossier d'Appel d'Offres des entreprises et faisant ressortir les prix
en FCFA. Les Offres seront présentées dans trois enveloppes « intérieures »distinctes : enveloppe « A » contenant le
Dossier Administratif, enveloppe « B » pour les propositions techniques, enveloppe « C » pour les propositions
financières. Ces enveloppes seront placées à l'intérieur d'une grande enveloppe cachetée portant impérativement la
seule et unique mention suivante :

AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N°003/ZOE/CIPM/CMP/C/ZOE-2022 POUR L'EXECUTION DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN (01) LOGEMENT D'ASTREINTE POUR ENSEIGNANTS (02 MAÎTRES) A

L'ECOLE PRIMAIRE DE MESSAM, COMMUNE DE ZOETELE, DEPARTEMENT DU DJA et LOBO, EN
PROCEDURE D'URGENCE.

 Financement: BIP-MINEDUB-2022

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

9. Delai de Livraison

La durée maximale d'exécution des travaux est de trois (03) mois, à compter de la date de la notification de l'ordre de
commencer les travaux.
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10. Recevabilité des Offres

Les offres devront être accompagnées d'un cautionnement provisoire (garantie de soumission) établi selon le modèle
indiqué dans le Dossier d'appel d'offres par un établissement bancaire ou une compagnie d'assurances agréé par le
Ministre en charge des finances. Le montant de la caution, proportionnel au budget prévisionnel est de Trois Cent
Quarante mille (340 000) Fait. Ce cautionnement bancaire provisoire sera libéré d'office au plus tard trente (30) jours
après l'expiration de la date de validité des offres pour le (s) soumissionnaire n'ayant pas été retenu (s).Dans le cas
où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du
cautionnement définitif.

N.B : la Liste des Banques et compagnies d'assurances agréées par le MINFI pour délivrer les cautions exigées dans
les marchés publics est consignée à la pièce n°11 du présent DAO.

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, conformément aux stipulations du
Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Sauf dérogation du RPAO, 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 non conforme aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment pour
absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d'assurance
agréée par le Ministère chargé des Finances

11. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un lot L'ouverture des offres aura lieu le 03/02/2022 à 13heures, par la Commission
interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de Zoétélé dans la salle des actes de l'Hôtel de ville de
Zoétélé, sis au quartier BIBAE dans le centre urbain. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance
d'ouverture ou s'y faire représenter par une ; personne de leur choix dûment mandatée.

12. Critères d'évaluation
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Les critères éliminatoires.  i

Les critères éliminatoires sont les suivants:

Absence dans l'offre technique d'une rubrique « méthodologie d'exécution, organisation et planning des travaux
conforme au délai d'exécution des travaux» 

 Non satisfaction d'au moins 70% des critères essentiels ;

Offre administrative incomplète (pièce non complétée dans un délai de 48 heures à compter de la date d'ouverture
des offres :

Offre financière incomplète (absence d'un prix unitaire quantifié) ;

Non-exécution d'un marché antérieur du fait de l'entreprise (conformément à la lettre

circulaire N°0041LC/MINMAP/CAB du 25 janvier 2017 relative à la prise en compte des défaillances des entreprises
dans l'exécution des marchés antérieurs dans l'attribution de nouveaux marchés).

absence de la caution de soumission

Absence d'une attestation signée par le soumissionnaire et par laquelle il certifie avoir lu et

accepté sans réserves les Cahiers de charges du présent DAO (CCAP, CCTP) ;

Absence d'une attestation de visite de site signée sur l'honneur ;

Absence d'un rapport de visite de site assorti des prises de vues ;

Non-exécution au cours des trois (03) dernières années d'au moins un (01) projet de travaux routiers , notamment
d'entretien des routes rurales et construction des ouvrages ,d'art (ponts etc...) , d'un montant supérieur ou égal à 10
000 000 (Dix Millions) de Francs CFA TTC. (Joindre copies 1 ère  et dernière page du contrat , le Procès-Verbal de
réception définitive ou provisoire des travaux).

Absence de la capacité financière de 6 000 000 (six millions) de Francs CFA.

Critères essentiels

Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (satisfaction ou non) ; ainsi, plusieurs sous critères tirés des
rubriques ci-dessous du dossier de soumission seront retenus pour l'évaluation de l'offre technique

i) Organisation/présentation des Offres (02) sous-rubriques ;

ii) L'expérience du personnel d'encadrement (06) sous-rubriques ;

iii) Référence de l'Entreprise (01) sous- rubrique ;

iv) La disponibilité du matériel et des équipements essentiels (06) sous-rubriques ;

V) Méthodologie d'exécution des travaux-clauses techniques (08) sous-rubriques;
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vi) L'accès à une ligne de crédit (capacité financière de 6 000 000) de FCFA - (01) sous- rubrique.

La non-satisfaction d'au moins 70% des critères essentiels, soit 17 oui sur 24 des critères s essentiels entrainera
l'élimination du Soumissionnaire.

13. Attribution

L'autorité contractante attribuera le Contrat au soumissionnaire présentant l'offre évaluée la moins disante et
remplissant les capacités financières, techniques et administratives requises résultant des I critères dits essentiels et
ceux éliminatoires.

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
pour la remise des offres.

15. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Général de la Mairie de Zoétélé ou à la
Cellule des Marchés Publics. Par ailleurs, pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien
vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : +237697 998 2391+237695 33 53 69.

ZOETELE le 6 Janvier 2022

Le MAIRE

BOMBA PAUL ARISTIDE 
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FONDS ROUTIER DU CAMEROUN

RELATIF AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTN°012/AONO/CIPM/FR/2021 DU 17/12/2021
POUR LA FOURNITURE DES SERVICES DE GARDIENNAGE DES PERSONNES ET DES BIENS DU FONDS

ROUTIER (EN PROCÉDURE D’URGENCE)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Remises des offres

Au lieu de ...

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
respectivement marquées comme tel, devra parvenir au bureau du courrier porte 12-21, au plus tard le mardi
18/01/2022 à 10 heures locale.

●   Each bid, written in French or in English, should be presented in 07 (seven) copies (01 original and 06 copies
labelled as such). It should reach the Road Fund (Mails service) not later than 10 a.m. on Tuesday, January
18th 2022, local time.

 

Lire plutot 

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
respectivement marquées comme tel, devra parvenir au bureau du courrier porte 12-21, au plus tard le mardi
27/01/2022 à 10 heures locale.

Each bid, written in French or in English, should be presented in 07 (seven) copies (01 original and 06 copies
labelled as such). It should reach the Road Fund (Mails service) not later than 10 a.m. on Tuesday, January 27 th

2022, local time.

2 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

L’ouverture des offres se fera en un temps. L''ouverture des pièces administratives, des offres techniques et
financières aura lieu le mardi 18/01/2022 à 11 heures  par la Commission Interne de Passation des Marchés du
Fonds Routier dans la salle de conférences du Fonds Routier sis à l’immeuble SNI 13ème étage porte 13-06.

 The opening of the tenders will be done in a single sitting. The opening of the administrative documents, technical
and financial offers will take place on Tuesday 18/01/2022 at 11:00 a.m. by the Internal Tender Board of the Road
Fund in the conference room of the Road Fund located at the SNI building, 13th floor, door 13-06.

Lire plutot 

L’ouverture des offres se fera en un temps. L''ouverture des pièces administratives, des offres techniques et
financières aura lieu le mardi 27/01/2022 à 11 heures  par la Commission Interne de Passation des Marchés du
Fonds Routier dans la salle de conférences du Fonds Routier sis à l’immeuble SNI 13ème étage porte 13-06.

The opening of the tenders will be done in a single sitting. The opening of the administrative documents, technical
and financial offers will take place on Tuesday 27/01/2022 at 11:00 a.m. by the Internal Tender Board of the Road
Fund in the conference room of the Road Fund located at the SNI building, 13th floor, door 13-06.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/FRC/6477img_18_01_2022_ADD_2-AO 012_FRC.pdf
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7524
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YAOUNDE le 17 Janvier 2022

Le ADMINISTRATEUR

MOUSSA ESSAIE AUBIN
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COMMUNE DE ZOETÉLÉ

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/AONO/C-Z0E/CIPM/CSR/2022 DU , POUR
D'ÉXECUTION DES TRAVAUX DECONSTRUCTION D'UN PONT SUR LE BRAS MORT DE LA RIVIERE S0'0

(12M1) DANS LA COMMUNE DE ZOETELE, DEPARTEMENT DU DM ET LOBO, REGION DU SUD « EN
PROCÉDURE D'URGENCE » 

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le présent Appel d'Offres a pour objet, la construction d'un pont sur le bras mort de la rivière so'o (12m1)

2. Consistance des prestations

Ces travaux comprennent les opérations suivantes :

● Installations ;
● Travaux préparatoires ;
● Terrassement et chaussée
● Ouvrage-assainissement-drainage
● Equipement —poutraison-divers ;

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'ensemble des travaux objets du présent Appel d'Offres est de 100 000 000 (soit Cent
Millions) de Francs CFA Toutes Taxes Comprises.

4. Allotissement

Allotissement : le présent Appel d'Offres est constitué d'un lot unique.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à égalité de conditions aux sociétés et entreprises ou
groupement d'entreprises de droits camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine des travaux routiers,
notamment d'entretien des routes rurales et construction des ouvrages d'art (ponts etc...). Les entreprises intéressées
sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celle pouvant réaliser
les travaux après une évaluation approfondie et objective de son dossier.

6. Financement

BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINTP - EXERCICE 2022. Dans le cadre de l'exécution du Budget
d'Investissement Public au titre de l'exercice 2022, le Maire de la Commune de ZOETELE, Maître d'Ouvrage, lance
pour le compte du Ministère des Travaux Publics (MINTP), un Avis D'Appel d'Offres National Ouvert pour l'exécution
des travaux de construction d'un pont sur le bras mort de la rivière soi() (12m1). Département du Dja et Lobo, Région
du Sud « en procédure d'urgence ».

7. Consultation du Dossier

Dès publication du présent Avis, le Dossier d'Appel d'Offres est consulté aux heures ouvrables à la Cellule des
Marchés Publics de la Commune de ZOETELE sise à l'Hôtel de Ville de ladite Commune au carrefour BIBAE dans le
Centre Urbain. B.P : 02 ZOETELE.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/C_ZOETELE /img2163.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31505


JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2479 DU 18 Janvier 2022 page 45/116

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

8. Acquisition du Dossier

Dès publication du présent Avis, Le Dossier d'Appel d'Offres est acquis à la Cellule des Marchés Publics de la
Commune de ZOETELE, contre présentation de l'original d'une quittance de versement d'une somme non
remboursable de 100 000 (Cent mille) Francs CFA délivrée par la Recette Municipale de ladite Commune. Cette
quittance devra ressortir les informations suivantes :

Le nom de l'Entreprise :

Le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres ;

L'objet de l'Appel d'Offres ;

● Le montant du DAO ;
● La date d'achat du DAO ;
● La Boite Postale de [Entreprise ;

Le numéro de téléphone de l'Entreprise

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) l'original et six (06) copies
respectivement marquées comme tels, devra être déposée à la Cellule des Marchés Publics de la Commune de
Zoétélé, au plus tard le 03/02/2022 à 12heure locale. Chaque entreprise devra joindre à son'offre une déclaration de
soumission suivant le modèle contenu dans le Dossier d'Appel d'Offres et faisant ressortir les prix en Francs CFA. Les
Offres seront présentées dans trois (03) enveloppes « intérieures » distinctes : enveloppe « A » contenant le Dossier
Administratif, enveloppe « B » pour les propositions techniques, enveloppe « C » pour les propositions financières.
Ces enveloppes seront contenues à l'intérieur d'une grande enveloppe portant impérativement la seule et unique
mention suivante :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/AONO/C-Z0E/CIPM/CSr/2022 DU , POUR D'ÉXECUTION
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PONT SUR LE BRAS MORT DE LA RIVIERE S0'0 (12m1) DANS LA
COMMUNE DE ZOETELE, DEPARTEMENT DU DM ET LOBO, REGION DU SUD « en procédure d'urgence »

FINANCEMENT : BIP MINTP - EXERCICE 2022

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

10. Delai de Livraison

Le délai maximum d'exécution prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objets du présent Appel
d'Offres est de six (06) mois calendaires. Ce délai court à compter de la date de Notification de l'Ordre de Service de
commencer les travaux par le Chef de service.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre â ses pièces administratives, un cautionnement provisoire délivré par un
établissement bancaire de 1" ordre agréé ou compagnie d'assurance par le Ministre en charge des Finances et dont la
liste figure dans la pièce N° 13 du présent DAO. Le montant de ladite caution est fixé à 2% du coût prévisionnel du
projet, soit 2 000 000 (deux millions) (le Francs CFA. Ce cautionnement bancaire provisoire sera libéré d'office au plus
tard trente (30) jours après l'expiration de la date de validité des offres pour le (s) soumissionnaire n'ayant pas été
retenu (s). Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du Marché, le cautionnement provisoire sera libéré
après constitution du cautionnement définitif.

N.B : la Liste des Banques agrées et compagnies d'assurances par le MINFI pour délivrer les cautions exigées dans
les marchés publics est consignée à la nièce n°12 du présent DAO.
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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, conformément aux stipulations du
Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Sauf dérogation du RPAO, 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 non conforme aux prescriptions du présent Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment
l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée ou compagnie d'assurance
par le Ministère chargé des Finances dans les conditions de la COUAC ou le non-respect des modèles des pièces du
Dossier d'Appel d'Offres.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps.L'ouverture des offres administratives, des offres techniques et financières 
aura lieu le 03/02/2022 dès 13 h 00 par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune
de Zoételé dans la salle des délibérations de l'Hôtel de ville de ladite Commune, sis au quartier BIBAE dans le centre
urbain. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une
personne de leur choix dûment mandatée.
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14. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires :

Les critères éliminatoires sont les suivants:

1. Fausses déclarations ou pièces falsifiées (la CIPM et l'Autorité contractante se réservent le droit de procéder à
l'authentification de tout document présentant un caractère douteux) ;

2. Absence dans l'offre technique d'une rubrique « méthodologie d'exécution, organisation et planning des travaux
conforme au délai d'exécution des travaux» ;

3. Non satisfaction d'au moins 80% des critères essentiels ;
4. Offre administrative incomplète (pièce non complétée dans un délai de 48 heures à compter de la date

d'ouverture des offres) ;
5. Offre financière incomplète (absence d'un prix unitaire quantifié) ;
6. Non-exécution d'un marché antérieur du fait de l'entreprise (conformément à la lettre circulaire

N°004/LC/MINMAP/CAB du 25 janvier 2017 relative à la prise en compte des défaillances des entreprises dans
l'exécution des marchés antérieurs dans l'attribution de nouveaux marchés).

7. absence de la caution de soumission ;
8. Absence d'une attestation signée par le soumissionnaire et par laquelle il certifie avoir lu et accepté sans réserves

les Cahiers de charges du présent DAO (CCAP, CCTP) ;
9. Absence d'une attestation de visite de site signée sur l'honneur ;

10. Absence d'un rapport de visite de site assorti des prises de vues ;
11. Non-exécution au cours des trois (03) dernières années d'au moins un (01) projet de travaux routiers , notamment

d'entretien des routes rurales et construction des ouvrages d'art (ponts etc...) , d'un montant supérieur ou égal à
50 000000 (Cinquante Millions) de Francs CFA TTC. (Joindre copies 1 ére et dernière page du contrat , le
Procès-Verbal de réception définitive ou provisoire des travaux).

12. Absence de la capacité financière de 50 000 000 (cinquante millions) de Francs CFA.

 Critères essentiels 

Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (satisfaction ou non) ; ainsi, plusieurs sous critères tirés des
rubriques ci-dessous du dossier de soumission seront retenus pour l'évaluation de l'offre technique :

i) Organisation/présentation des Offres (02) sous-rubriques ;

ii) L'expérience du personnel d'encadrement (06) sous-rubriques ;

iii) Référence de l'Entreprise (02) sous- rubriques ;

iv) La disponibilité du matériel et des équipements essentiels (06) sous- rubriques ;

v) IV — Méthodologie d'exécution des travaux-clauses techniques (08) sous- rubriques:

vi) L'accès à une ligne de crédit (capacité financière de 35 000 000) de FCFA - (01) sous-rubrique.

La non satisfaction d'au moins 80% des critères essentiels entraînera l'élimination du Soumissionnaire.

15. Attribution

L'autorité contractante attribuera le Contrat de Marché au soumissionnaire présentant l'offre évaluée la moins disante
et remplissant les capacités financières, techniques et administratives requises résultant des critères dits essentiels et
ceux éliminatoires du DAO.

16. 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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17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Cellule des Marchés Publics de la Commune de
Zoétélé Par ailleurs, pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir prendre attache à
la Cellule anti-corruption du MINMAP par SMS aux numéros suivants : +237 697 99 82 39/+237 695 33 53 69.

ZOETELE le 6 Janvier 2022

Le MAIRE

BOMBA PAUL ARISTIDE 
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MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION N°000002/DC/MINEE/CIPM/2022 DU 18
JANVIER 2022 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE D’ENTRETIEN POUR LA PROPRETE DES

BATIMENTS ABRITANT LES SERVICES CENTRAUX DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE ET SES
ANNEXES.

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget de Fonctionnement 2022, le Ministre de l’Eau et de l’Energie lance un avis de
consultation pour une demande de cotation pour le recrutement d’une société d’entretien pour la propreté des locaux
abritant les services centraux du Ministère de l’Eau et de l’Energie et ses annexes.

2. Consistance des prestations

Les prestations, objet de la présente demande de cotation, comprennent:

- Nettoyage des bureaux (sols, moquettes, vitres, classeurs de rangement, outils informatiques, téléviseurs,
réfrigérateurs, fauteuils) ;

- Nettoyage des couloirs et halls ;

- Nettoyage des toilettes ;

- Nettoyage et embellissement de la cour,

- Désherbage des alentours et ramassage des ordures.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de la prestation, objet de la présente demande de cotation s’élève à vingt cinq millions (25 000
000) F.CFA TTC.

4. Participation et origine

La participation à la présente demande de cotation est ouverte à tous les prestataires exerçant dans le domaine
d’entretien installé au Cameroun.

5. Financement

Les prestations, objet de la présente demande de cotation, sont financées par le Budget de Fonctionnement (BF) du
MINEE de l’exercice 2022.

6. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction des Affaires Générales, Service des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Energie 3ème étage de la TOUR Immeuble Ministériel N° 1 porte N°03T12 ; BP
70 Yaoundé, Tél. : 222 23 00 13 dès publication du présent avis.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/MINEE/MINEE DC 002.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=7388
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7. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’ Offres peut être obtenu au Service des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Energie, 3
ème étage de la TOUR Immeuble Ministériel N°1 porte N° 03T12 BP 70 Yaoundé, Tél. : 222 23 00 13 dès publication
du présent avis, contre présentation d’une quittance de versement au Trésor Public d’une somme non remboursable
de trente mille (30 000) Francs CFA.

8. Remises des offres

Chaque offre (un document unique qui comportera l’offre administrative, technique et financière) rédigée en français
ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l'original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir au
Service des Marchés Publics, 3ème étage de la TOUR Immeuble Ministériel N°1 porte N°03T12 du Ministère de

l’Eau et de l’Energie B.P : 70 Yaoundé, Tél. : 222 23 00 13, au plus tard le 03 FEVRIER 2022 à 14 heures précises,
heure locale et devra porter la mention :

Demande de cotation n°000002/DC/MINEE/CIPM/2022 du 18 JANVIER 2022 pour le recrutement d’une société
d’entretien pour la propriété des bâtiments du Ministère de l’Eau et de l’Energie et ses annexes.

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

9. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d’ouvrage pour les prestations, objet de la présente demande de cotation est
de douze (12) mois.

10. Recevabilité des Offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une
banque de premier ordre ou d’une compagnie d’Assurance agréée par le Ministère chargé des finances et dont la
liste figure dans la pièce N° 12 du DAO et valable pendant 30 jours au-delà de la date originelle de validité des
offres, d'un montant de quatre cent mille (500 0000) F.CFA. 

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou
en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de
l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois 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, entraînera le rejet pur et simple de l'offre.

11. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un seul temps et aura lieu le 03 FEVRIER 2022 à 15 heures précises dans la salle de
réunion de la Commission Ministérielle de Passation des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Energie à MVOG
ADA (FACE COLLEGE MONTESQUIEUX).
Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier
peuvent assister à cette séance d’ouverture.

12. 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
1- Critères éliminatoires
• Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif après un délai de (48h) ;
• Absence de la caution de soumission ;
• Note technique inférieure à 3/4 des critères essentiels (doit remplir les trois (03) première critères) ;
• L’engagement formel du soumissionnaire à préfinancer le contrat ;
• Présence d’une fausse pièce ou des fausses déclarations;
• Absence de la Déclaration sur l’honneur de non abandon et de défaillance dans l’exécution des Marchés antérieures au
cours des trois dernières années.
• Absence de délai dans la lettre d’intention à soumissionner.
Le système de notation des offres est le mode binaire (oui/non). Seules les soumissions qui auront obtenu une note
technique supérieure ou égale à 3/4 de oui seront admises à l’analyse financière.

N° Désignations Mode binaire
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1 Situation financière du soumissionnaire oui non

2 Equipes d’intervention oui non

3 Equipement (joindre justificatifs de propriété
ou preuves d’acquisition)

oui non

4 Références du soumissionnaire oui non

13. Attribution

La Lettre-Commande sera attribuée au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel aux
prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres et a été évaluée la moins disante.

14. Durée Validité des Offres

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

15. Renseignements Complémentaires

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

YAOUNDE le 18 Janvier 2022

Le MINISTRE

ELOUNDOU ESSOMBA GASTON
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MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION N°000001/DC/MINEE/CIPM/2022 DU 18
JANVIER 2022 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE DE GARDIENNAGE POUR LA SURVEILLANCE
DES BATIMENTS ABRITANT LES SERVICES CENTRAUX DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE ET

SES ANNEXES.

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget de Fonctionnement 2022, le Ministre de l’Eau et de l’Energie lance un avis de
consultation pour une demande de cotationpour le recrutement d’une société de gardiennage pour la surveillance des
bâtiments abritant les services centraux du Ministère de l’eau et de l’Energie et ses annexes.

2. Consistance des prestations

Les prestations, objet de la présente demande de cotation, comprennent:

● Ouvrir et fermer les portails,
● Accueillir, contrôler et filtrer les visiteurs et les fournisseurs,
● Contrôler les véhicules, les personnes et les matériels entrant et sortant de l’enceinte des locaux,
● Surveiller les installations et les abords de ces installations 24/24 et 7/7
● Tenir à jour les documents de suivi des activités et incidents,
● Appliquer les consignes particulières inhérentes à chaque site,
● En cas d’incident, appliquer les procédures en vigueur.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de la prestation, objet de la présente demande de cotation s’élève à vingt cinq millions (25 000
000) F.CFA TTC.

4. Allotissement

Les prestations objet de la présente demande de cotation se feront en un lot.

5. Participation et origine

La participation à la présente demande de cotation est ouverte à tous les prestataires exerçant dans le domaine de
gardiennage installé au Cameroun et ayant un agrément ou justifiant au moins un récépissé de dépôt de la demande
d’agrément.

6. Financement

Les prestations, objet de la présente demande de cotation, sont financées par le Budget de fonctionnement (BF) du
MINEE exercice 2022.

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction des Affaires Générales, Service des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Energie 3ème étage de la tour Immeuble Ministériel N° 1 porte N°03T12 ; BP 70
Yaoundé, Tél. : 222 23 00 13 dès publication du présent avis.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/MINEE/MINEE DC 001.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=7387
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8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au Service des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Energie, 3
ème étage de la tour Immeuble Ministériel N°1 porte N° 03T12 BP 70 Yaoundé, Tél. : 222 23 00 13. Dès publication du
présent avis, contre présentation d’une quittance de versement au Trésor Public d’une somme non remboursable de 
trente mille (30 000) Francs CFA.

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en un volume en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l'original et six (06)
copies marqués comme tels, devra parvenir au Service des Marchés Publics, 3ème étage de la TOUR Immeuble
Ministériel N°1 porte N°03T12 du Ministère de l’Eau et de l’Energie B.P : 70 Yaoundé, Tél. : 222 23 00 13., au plus
tard le 03 FEVRIER 2022 à 14 heures précises, heure locale et devra porter la mention :

Demande de Cotation n°000001/DC/MINEE/CIPM/2021 du 18 JANVIER 2022 pour le recrutement d’une société de
gardiennage pour la surveillance des bâtiments du Ministère de l’Eau et de l’Energie et ses annexes 

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

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d’ouvrage pour les prestations, objet de la présente demande de cotation est
de douze mois (12) mois.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une
banque de premier ordre ou compagnie d’assurance habilité à émettre de par le Ministère chargé des finances et
dont la liste figure dans la pièce N° 11 du DAO et valable pendant 30 jours au-delà de la date originelle de validité des
offres, d'un montant de cinq cent mille (500 000) F.CFA.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou
en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de
l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement
à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et de la demande de Cotation sera déclarée irrecevable
notamment, l'absence de la caution de soumission, entraînera le rejet pur et simple de l'offre.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se passera en un temps et aura lieu le 03 FEVRIER 2022 à 15 heures précises dans la salle de
réunions de la Commission Interne de Passation des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Energie à Yaoundé
MVOG ADA (FACE COLLEGE MONTESQUIEUX).
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

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.
1- Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires sont les suivants :
• Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif après un délai de (48h) ;
• Absence de la caution de soumission ;
• Note technique inférieure à 3/4 des critères essentiels
• Capacité financière ; Absence d’une capacité financière ? 15 millions Fcfa
• Présence d’une fausse pièce ou des fausses déclarations;
• Absence de l’agrément ou d’un récépissé de dépôt de la demande d’agrément.
• Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des prestations antérieures au cours des 3 dernières années.
• Absence de délai dans la lettre d’intention à soumissionner.

2- Critères essentiels
Le système de notation des offres est le mode binaire (oui/non). Seules les soumissions qui auront obtenu une note
technique supérieure ou égale à 3/4 de oui seront admises à l’analyse financière.
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N° Désignations Mode binaire

1 Situation financière du soumissionnaire (Bilan
financière des deux dernières années indiquant
un chiffre d’affaire de trois millions

oui non

2 Equipes d’intervention oui non

3 Equipement (joindre justificatifs de propriété ou
preuves d’acquisition)

oui non

4 Expérience générale du Prestataire oui non

15. Attribution

Le Marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre aura été reconnue conforme pour l’essentiel aux prescriptions du
Dossier d’Appel d’Offres et aura été évaluée la moins disante.

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction des Affaires
Générales/Service des Marchés Publics, 3 ème  étage de la tour Immeuble Ministériel N°1 du Ministère de l’Eau et de
l’Energie B.P : 70 Yaoundé, Tél. : 222 23 00 13.

YAOUNDE le 18 Janvier 2022

Le MINISTRE

ELOUNDOU ESSOMBA GASTON
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COMMUNE DE LOKOUNDJE

AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION N°01/DC/C-LKAGICIPM/2021 DU 21 DÉCEMBRE
2021 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SEPT FORAGES POSITIFS ÉQUIPÉS DES POMPES À MOTRICITE

HUMAINE DANS CERTAINS VILLAGES DE LA COMMUNE DE LOKOUNDJÉ 

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

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Un dossier de demande de cotation incluant les conditions de soumission, un descriptif des travaux et les condition.
contractuelles envsagées, est mis à la disposition par le Maire de la Commune de Lokoundjé, Autorité Contractante,
po,:r le compte de la Commune de Lokoundjé, Maître d'Ouvrage, à toute entreprise qualifiée intéressée à exécuter
lesdit travaux.

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
l'HYDRAULIQUE,

La participation à cet appel à concurrence est aussi ouverte à toute entreprise pouvant répondre aux conditions
qualifications administrative, technique et financière telles que définies dans le dossier de demande de cotation

3. Consultation du Dossier

 Municipale de Lokoundjé (contre reçu), à partir du penda: .  les jours ouvrables, entre 07 heures 30 minutes et 15
heures 30 minutes, dès publication du présent Avis.

4. Acquisition du Dossier

Le dossier de demande de cotation peut être retiré auprès du Secrétaire Général de Commune de Lokoundjé,
moyennant la somme de dix mille (10 000) F CFA, payable à la Recette Municipale de Lokoundjé (contre reçu), à
partir du penda:. les jours ouvrables, entre 07 heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes, dès publication du présent
Avis. 

5. Remises des offres

Le soumissionnaire mettra l'original et six (06) copies de son offre dans une enveloppe anonyme adressée au Maire
de la Commune de Lokoundjé (Autorité Contractante), à déposer au Secrétariat Général de la Mairie de Lokoundjé.
L'enveloppe anonyme portera la mention

«AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION N°01/DC/C.LKJ/SG/CIPM/2021 DU 21 Décembre
2021

 Travaux de construction de sept forages positifs équipés des Pompes à Motricite Humaine dans
 certains villages de la Commune de Lokoundjé

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 

Le 19 janvier 2022, à 13 heures à Hôtel de Ville de Lokoundjé à Kribi

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/C_LOKOUNDJE/img2169.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=7390
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6. Delai de Livraison

Cent vingt (120) jours

7. Ouverture des Plis

Les plis seront ouverts en séance plénière par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la
Commune de Lokoundjé, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés ayant une
parfaite connaissance du dossier, à la date, heure et adresse précisées dans la lettre de' Demande de Cotation.

Date et heure d'ouverture des plis : Le 19 janvier 2022, à 14 heures à Salle de la Commission Interne de Passation
des Marchés de la Commune de Lokoundjé.

 

8. Attribution

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

LOKOUNDJE le 21 Décembre 2021

Le ADMINISTRATEUR

NOMO ONGUENE Antony
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COMMUNE DE TIGNERE

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 002/AONO/R-AD/D-F&D/C-TIG/SO/SIGAM/CIPMP/2022
DU 13 JANV 2022 DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'OUVERTURE DES TROIS ROUTES COMMUNALES :-
GASSANGUEL (INTER R0801)-LABBARE MODIBBO SUR 9,1927 KM;- GASSANGUEL-NYAROUM AKAOU
IYA SUR 7 KM;- CARREFOUR GALIM-MAYO BELI (C0818041 SUR 3 KM)DANS L'ARRONDISSEMENT DE

TIGNERE DEPARTEMENT DU FARO ET DEO, REGION DE L'ADAMAOUA.(EN PROCEDURE
D'URGENCE)FINANCEMENT : EXERCICE 2022

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 IMPUTATION 
56 36 126 01 641026 2811

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l'Exéxution du Budget d'investissement Public de l'Exercice 2022, le Maire de la Commune de
Tignère, Autorité Contractante, lance un Appel d'Offres National Ouvert, DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET
D'OUVERTURE DES TROIS ROUTES COMMUNALES : Gassanguel (inter R0801)-Labbaré Modibbo sur 9,1927
km; Gassanguel-Nyaroum Akaou lya sur 7 km; Carrefour Galim-Mayo Bell (C0818041 sur 3 km) dans
l'arrondissement de Tignère département du Faro et Deo : (EN PROCEDURE D'URGENCE)

2. Consistance des prestations

Les travaux objet du présent Appel d'Offres subdivisés en deux grands groupes comprennent, notamment,
- Amené et repli du matériel
- Etudes (projet d'exécution, plan de recollement) et Installation de chantier
- Ouverture de la route
- Abattage d'arbres
- Déblais mis en dépôt
- Remblais provenant d'emprunt
- Reprofilage rapide y/c fossés et exutoires

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de réparation de l'opération à l'issue des études préalables est de 27 000 000 (Vingt-sept
millions) Francs CFA.

4. Allotissement

Les travaux objets du présent appel d'offres sont constitués en lot unique comme présenté dans le tableau ci-apres:

N° Lot Localité Commune imputations Montantprévisionnel

UNIQUE

TRAVAUX D'ENTRETIEN Et
D'OUVERTURE DES TROIS
ROUTES COMMUNALES :
- GASSANGUEL (INTER R0801 )
LABBARE MODIBBO SUR
9,1927 KM;
- GASSANGUEL-NYAROUM AKAOU
IYA SUR 7 KM;
- CARREFOUR GAUM-MAYO
BELI
(C0818041 SUR 3 KM)

Tignère 56 36 126 01
641026 2811 27 000 000

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/C_TIGNERE/AD_17_01_22_AONO_02_C-TIGNERE.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31478
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5. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte à toutes entreprises ou sociétés de Bâtiment et de Travaux Publics
de droit camerounais justifiant des 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 d'Investissement Public (BIP) de l'exercice
2022 sur la ligne d'Imputation budgétaire N° : 56 36 126 01 641026 2811

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au secrétariat du Maire de la Commune de Tignere, des publication
du présent avis ou dans le JDM de lARMP.

8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu au secrétariat du Maire de la Commune de Tignere, des publications du présent avis, contre
présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable de trente mille francs CFA (30.000 F CFA)
payable à la Recette Municipale de Tlgnère.

9. Remises des offres

Chaque offre rédigéeen français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06)copies marquées
comme telles, devra parvenir au secrétariat du Maire de la Commune de Tignere. au plus tard le 08 FEV 2022 à (14H)
Heures, heurelocale et devra porter la mention;

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 002/AONO/R-AD/D-F&D/C-TIG/SG/SIGAM/CIPMP/2022 DU 13
JANV 2022 DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'OUVERTURE DES TROIS ROUTES COMMUNALES :

- GASSANGUEL (INTER R0801)-LABBARE MODIBBO SUR 9,1927 KM;
- GASSANGUEL-NYAROUM AKAOU IYA SUR 7 KM;

- CARREFOUR GALIM-MAYO BELI (008180041 SUR 3 KM)
DANS L'ARRONDISSEMENT DE TIGNERE DEPARTEMENT DU FARO ET DEO, REGION DE L'ADAMA0UA.(EN

PROCEDURE D'URGENCE)
« A N'OUVRIR QU'EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT »

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d'Offres est de 
quatre (04) mois.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de
premier ordre agréée par le Ministre chargé des Financeset dont la liste figure dans la pièce12 du DAO précisant le
montant de 540 000 (cinq cent quarante mille) francs CFA  valable pendant trente (30) jours au-delà de la date
originale de validité des offres.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent etre produit^ en originaux ou en copies certifiées
conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. .
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir ete établies
postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie
d'assurance agréée par le Ministre chargé des Finances.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps.
L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu en un (01) seul temps le 08 FEV
2022 à 14 heures par la Commission Interne de Passation des Marches Publics de la commune de Tiqnère dans la salle
de réunion de ladite Commission à Tignère.
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 offres seront évaluées sur la base des critères ci-après ;
1- Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur ;
- Absence de roriginale de la caution de soumission à l'ouverture des plis :
- La pièce administrative non conforme et non régularisée dans les 48 heures;
- Fausse déclaration ou pièce falsifiée,
- Non-conformité de l'offre technique aux spécifications du DAO ;
- Absence du sous-détail des prix
- Absence d'un prix unitaire quantifié dans " l'Offre financière " ;
- La note technique inférieure à 70%.
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 de trois (03) mois et être conformes aux
modèles.

2- Critères essentiels
Les critères essentiels rëatifs à la qualification des candidats porteront sur :
1. Le chiffre d'affaires des deux dernières années ...... oui/non
2. L'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières supérieure ou égale à 27 millions FCFA ...... oui/non
3. Les références de l'entrepreneur dans le domaine de travaux publics ...... Oui/non
4. La disponibilité des matériels essentiels (Bulldozer, Pelle chargeuse, Niveleuse, Compacteur vibrant, Compacteur
manuel, Camion benne 10 m3, Citeme à eau, Véhicule de supervision de type 4X4)...... oui/non
5. L'expérience du personnel d'encadrement ...... oui/non
6. La proposition technique ...... oui/non
7. L'approvisionnement (latérite, ciment, bois, fer etc.) ...... Oui/non
8. Une déclaration sur l'honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site et suivant le modèle joint
en annexe ...... oui/non
9. Preuves d'acceptation des conditions du marché ...... Oui/non
NB : Seuls les soumissionnaires ayant obtenu 70% de oui à l'évaluation technique seront admis à l'analyse financière.

15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l'offre financière évaluée la moins disante et remplissant les
capacités techniques et administratives requises.

Additif à l'appel d'offres

Le Maire de la Commune de Tignére, Autorité Contractante se réserve le droit, en cas de nécessité, d'apporter toute
autre modification ultérieure utile au présent appel d'offres.
NB: Il est conseillé aux soumissionnaires de monter leurs offres conformément à la grille d'évaluation annexée au 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 au secrétariat du Maire de la
Commune de Tignére.

TIGNERE le 13 Janvier 2022

Le MAIRE

MOHAMADOU LAMINOU 
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COMMUNE DE NGAOUNDAL

AVIS DE COTATIONDEMANDE DE COTATIONS N° 01/DC/CIPM/CNDAL/2022 DU 14/01/2022 RELATIVE A
L'ACQUISITION D'UN CAMION BENNE POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE

NGAOUNDALFINANCEMENT : EXERCICE 2022

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la commune de NGAOUNDAL, Maître d'Ouvrage, lance une demande de cotations pour l'acquisition
d'un camion benne pour le compte de la Commune de Ngaoundal.

2. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des prestations, objet de la présente Cotation, est de 100 000 000 (cent millions) francs CFA
TTC

3. Participation et origine

La participation à cette Cotation est ouverte aux concessionnaires automobiles Installés en territoire camerounais
remplissant les conditions reprises dans le Règlement de la Cotation.

4. Financement

Le véhicule objet de la présente Cotation est financé par le Budget D'investissement Public, exercice 2022.

ADMINISTRATION AU NOM DE LAQUELLE SERA CONCLU LE MARCHE

A l'issue de l'examen des offres des soumissionnaires par la Commission Interne de Passation des Marchés de la
Commune de Ngaoundal, les prestations seront conclus entre les Adjudicataires et le Maître d'Ouvrage, pour le
compte de la Commune de Ngaoundal,

5. Acquisition du Dossier

Le dossier de Cotation peut être retiré au Secrétariat Général de la Commune de Ngaoundal, dès publication du
présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de 200 000 (deux cent mille) francs CFA  à la
Recette Municipale DE NGAOUNDAL au titre des frais de dossier.

6. Remises des offres

Les offres rédigées en langue française ou anglaise seront remises en sept (07) exemplaires dont un (01) original et
six (06) copies, chiffrées hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC), ainsi que le dossier administratif complet
de l'EXERCICE 2022 et la déclaration indiquant l'Intention de soumissionner selon le modèle en annexe, sous pli
fermé à la Mairie de Ngaoundal, au plus tard le 08/02//2022 à 10 heures  précises et devront porter la mention
suivante :

DEMANDE DE COTATIONS N°01/DC/CIPM/CNDAL/2022 DU 14/01/2022 RELATIVE A L'ACQUISITION D'UN
CAMION BENNE POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE

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

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/C_NGAOUNDAL /AD_17_01_22_DC_01_C-NDAL_compressed.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=7378
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7. Delai de Livraison

Le délai d'exécution livraison est fixé à deux (02) mois.

DELAI DE REPONSE DES SOUMISSIONNAIRES ;

Il est accordé aux soumissionnaires désireux de participer à cet avis de Cotation un délai de vingt et un jours (21) à
compter de la date de publication de cet avis dans le JDM, dans la presse ou par affichage.

8. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives requises, une caution de soumission d'un
montant de 2 000 000 (deux millions) francs CFA  délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre ou une
compagnie d'assurance agréé par le Ministre Chargé des Finances.
Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt ne seront pas recevables. Toute offre non conforme
aux prescriptions de la présente Demande de cotations sera déclarée irrecevable.

9. Recevabilité des Offres

Les offres seront présentées en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont un (1) original et six (06)
copies. Elles seront contenues dans une seule enveloppe fermée et scellée, comprenant :
Partie A : Pièces administratives 
- une déclaration indiquant l'intention de soumissionner timbrée selon le modèle en annexe ;
- une expédition des actes constitutifs de la société ou une copie légalisée du registre de commerce ;
- une attestation de non exclusion de l'entreprise, délivrée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- une caution de soumission,
- une attestation d'immatriculation délivrée en ligne;
- une attestation de non-faillite délivrée par la Chambre de Commerce ou du Greffe du Tribunal du lieu du siège
social de l'Entreprise; i
- une attestation de non redevance ;
- une attestation de la CNPS ;
- une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire ;
- une quittance d'achat du dossier de Cotation;
- un projet du marché,
- un tableau de comparaison
N.B. :  Toutes les pièces énumérées ci-dessus devront dater de moins de trois mois et être signées par l'autorité
compétente des administrations concernées.
Partie B : Offre fmancière
- La soumission suivant le modèle fourni dans la présente Cotation ;
- Les caractéristiques techniques du type de véhicule proposé ;
- Le bordereau descriptif et quantitatif ;
- La garantie du fabricant et le certificat d'origine du véhicule proposé ;
- Le projet marché en version physique et numérique dans une clé USB.
NB :  Fournir le projet du marché (physique et numérique) et le devis estimatif et quantitatif sous format Excel, la
version physique du marché doit être paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page par le
soumissionnaire.

DEMANDE DE COTATIONS N° 01/DC/CIPM/CNDAL/2022 DU 14/01/2022 RELATIVE A L'ACQUISITION D'UN
CAMION BENNE POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE NGAOUNDAL 

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

10. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis aura lieu le 08/02/2022 à 11 heures  précises à la Salle de délibération de la Mairie de
Ngaoundal. Les piis seront ouverts en un seul temps par la Commission Interne de Passation des Marchés de la
Commune de NGAOUNDAL, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés aux
date, heure et lieu précisés dans l'Avis de Cotation. Il sera dressé un procès-verbal à l'ouverture des plis.
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11. Critères d'évaluation

1- EVALUATION DES OFFRES
La Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de NGAOUNDAL procédera par la suite à la
vérification de la conformité et à la comparaison des offres dans l'ordre suivant :
A) examen de la conformité des pièces administratives et des offres financières du point de vue des délais et des
spécifications techniques ;
B) vérification des opérations arithmétiques, en utilisant le cas échéant les prix unitaires en lettres pour procéder aux
corrections nécessaires ;
C) élaboration d'un tableau des offres.

2- Principaux critères d'élimination
Ces critères sont les suivants :
A- L'absence ou la non-conformité d'une pièce administrative à l'ouverture et sa non régularisation après 48 heures;
B- caractéristiques techniques du véhicule proposé non conforme aux prescriptions du DC.
C- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
D- Absence de la caution de soumission au dépouillement ;
E- n'avoir pas satisfait à au moins quatre des cinq critères essentiels.

3- Principaux critères de qualification
Le système de notation est binaire les principaux critères portent sur les éléments ci après :
- Présentation de l'offre
- Références du soumissionnaire dans le domaine de la prestation ;
- Service après-vente.

12. Attribution

Le Maître d'Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire présentant l'offre évaluée la moins disante et reconnue
conforme pour l'essentiel au Dossier de Cotation.

13. Durée Validité des Offres

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

14. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Mairie de Ngaoundal les jours ouvrables ou auprès
des Services du Maître d'Ouvrage ou appeler au numéro téléphone suivant : 678 58 99 58, 694 97 71 09 dès
publication du présent avis.

NGAOUNDAL le 14 Janvier 2022

Le MAIRE

MOHAMADOU.. Sani
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COMMUNE DE DJOHONG

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001/AONO/CIPM/C-DJ/2022 DU 12/01/2022 POUR LES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS LES ECOLES

SUIVANTES :LOT 1 : ECOLE PUBLIQUE DE GBA-GBA ;LOT2 : ECOLE PUBLIQUE DE BORGOP. EN
PROCEDURE D'URGENCE

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de rexécution du budget d'investissement du Ministère de l'Education de Base, le Maire de la 
Commune de DJohong, Autorité Contractante, lance un Appel d'Offres National Ouvert pour le compte de 
la Commune de Djohong, Maître d'Ouvrage, les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe dans
les Ecoles suivantes ECOLE PUBLIQUE DE GBA-GBA (lot I) ; ECOLE PUBLIQUE DE BORGOP (lot 2).

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment :
- Travaux Préparatoires ;
- Terrassement ;
- Fondations ;
- Maçonnerie-élévation ;
- Charpente-Couverture ;
- Menuiserie ;
- Electricité ;
- Peinture ;
- V.R.D.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de :
- LOT 1 Dix-Huit Millions (18 000 000) FCFA. EP de GBA-GBA
- LOT 2 Dix-Huit Millions (18 000 000) FCA.EP de BORGOPavis.

4. Allotissement

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.

6. Financement

Les travaux, objet du présent appel d'offres sont financés par le Budget d'Investissement Public de l'Exercice 2022
sur la ligne d'imputation budgétaire : lot 1 N° lot2 N

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune de Djohong dès publication du présent Avis 
et dans lejournal des Marchés de l'ARMP (JDM)

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/C_DJOHONG/AD_17_01_22_AO_01_C-DJO_compressed.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31481
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8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu à la Commune de Djohong dès publication du présent avis, contre présentation d'un reçu
de versement d'une somme non remboursable de 40.000 (quarante mille) francs CFA  par LOT, payable à la
Recette Municipale de Djohong.

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (6) copies
marquées comme telles, devra être déposée au Secrétariat Général service du marché contre récépissé, au plus
tard le 08/02/2022 à 14 Heures et devra porter la mention:

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001/AONO/CIPM/C-DJ/2022 DU 12-01-2022 EN
PUOCEDFURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE

CLASSE DANS LES ECOLES SUIVANTES L'ECOLE PUBLIQUE DE CBA-CBA (lot 1) ; L'ECOLE PUBLIQUE DE
BORGOP (lot 2) EN PKOCDURE D'URGENCE. «A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

Chaque lot doit avoir ses offres sous peine de rejet.

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent appel d'offres 
est de quatre (04) mois par lot.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une 
banque de premier ordre ou une Compagnie d'Assurance agréée par le Ministère chargé des finances et dont la 
liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant de 396 000 (Trois cent quatre-vingt-seize mille) F CFA par
LOT, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

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 de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en original 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 quatre (04) 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 ou 
une compagnie d'assurance agréée par le Ministère chargé des Finances.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et 
financières aura lieu le 08-02-2022 à 15 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de
la Commune de Djohong dans la salle de délibération de la Commune de DJohong.

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



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2479 DU 18 Janvier 2022 page 65/116

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

14. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :

1. L'absence d'une pièce administrative;
2. La Fausse déclaration ou pièce falsifiée;
3. l'absence d'un prix unitaire quantifié dans " l'Offre (Inancière ;
4. La note tecliniquc inférieure à 70% des oui.
5. En cas de non-conformité d'une pièce administrative, un délai de 48 h est accordé au soumissionnaire pour 
son remplacement à compter de la date d'ouverture des plis.
6. La note technique inférieure à 70% des oui.

Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :
1- Un tableau bilan comportant des travaux sur deux années supérieur ou égale au montant prévisionnel de la lettre
commande ; oui/non
2. L'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières supérieure ou égale au coût prévisionnel de la lettre
commande; oui/non
3. Les références de l'entreprise dans les réalisations similaires ; (02) oui/non
4. L'expérience du personnel d'encadrement technique sur le chantier (Conducteur des travaux et chef de chantier);
A) Conducteur des travaux (ITGC ; au moins trois ans d'expérience) oui/non
B) Chef de chantier (TGC ; au moins trois ans d'expérience) oui/non
5. Les matériels essentiels ;
a) Camion benne oui/non
b) Petits outillage de chantier oui/non
c) Véhicule de liaison Pick - up 4x4 ; oui/non
6. La proposition technique :
A) Installation du chantier, oui/non
b) organigrainiiic de chantier ; oui/non
c) Organisation des équipes oui/non
d) Mesures d'hygiène oui/non
L'absence d'un prix unitaire quantifié dans " l'Offre financière "

Seuls les sounussionnaires ayant ohlenii une note d'au moins 70 % à l'évaluation technique seront admis à 
l'analyse de l'offre financière.

15. Attribution

Sur proposition de la commission, l'Autorité Contractante attribuera la lettre commande au Soumissionnaire dont
l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'offres et qui dispose des capacités techniques
et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins-disante
en incluant le cas échéant les rabais proposés.

NB. Tout prestataire peut soumissionner les trois lots mais ne peut être attributaire de plus d'un lot

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune de Djohong au 
699 20 54 70/ 695 83 24 43/678 17 34 15 dès publication du présent 
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DJOHONG le 12 Janvier 2022

Le MAIRE

ISSAMA OUMAROU
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COMMUNE DE DJOHONG

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 003/AONO/C.DJOHONG/SG/ST/CIPM/DJOHONG/2022
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU CSL DE GANDINANG, DEPARTEMENT DU

MRERE, REGION DE L'ADAMAOUA.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune de Djohong, Maître d'Ouvrage, lance, un Appel d'Offres National Ouvert pour 
l'exécution des travaux de réhabilitation du CSI de Gandinang dans la Commune de Djohong, Département
du Mbéré, Région de l'Adamaoua.

2. Consistance des prestations

Les travaux à réaliser portent sur :
2- ALLOTISSEMENT
3- COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX ;

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des travaux est de : vingt miillions (20 000 000) FCFA TTC.

4. 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.

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. ¨ imputation :

6. Consultation du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de Djohong, Secrétariat du
Maire, Tél : 695 83 24 43, dès publication du présent avis.

7. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) peut être obtenu dès publication du présent avis, à la Mairie de Djohong,
Secrétariat du Maire, Tél : 695 83 24 43/699 20 54 70, sur présentation d'une quittance de versement à la Recette
Municipale de Djohong, d'une somme non remboursable représentant les frais d'achat du Dossier d'Appel d'Offre
donc le montant est trente mille (30 000) francs CFA: Cette quittance devra identifier l'entreprise désireuse de
participer à l'appel d'offres.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/C_DJOHONG/AD_17_01_22_AO_03_C-DJO_compressed.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31485
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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
respeclivemeiit 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 Djohong, Secrétariat du Maire,
Tél : au plus tard le 08-02-2022 à 14 heures précises et portera les mentions suivantes :

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 003/AONO/C.DJOHONG/SG/ST/CIPM /DJOHONG/2022 DU
12012022 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU CSI DE GANDINANG DANS LA

COMMUNE DE D.IOHONG DEPARTEMENT DU MBERE, REGION DE L'ADAMAOUA. (Préciser le lot sollicité)
" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

9. Delai de Livraison

Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de trois (03) mois, délai incluant toutes les contraintes éventuelles
liées à l'enclavement, à la particularité du site, aux conditions climatiques et aux moyens d'accès sur place. Le délai
court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au co-contractant de proposer dans son offre un calendrier d'exécution entrant dans le délai sus-indiqué.

10. Cautionnement Provisoire

Les offres devront être accompagnées d'un cautionnement provisoire d'une durée de validité de cent vingt jours
(120) jours représentant 2% du cout prévisionnel de chaque lots ; 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. Le 
montant de la caution de soumission est de ; Trois cent mille (300 000) franc CFA.

11. Recevabilité des Offres

Les oftres ne respectant pas le mode de séparation de l'offre financière des offres administrative et technique seront
irrecevables. Toute olfre 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 à la Mairie de Djohong, le 08-02-2022 à 15 HEURES précises par la
Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Djohong, 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

Critères éliminatoires :
a. Offre Administrative
1) Absence d'une pièce administrative ;
2) Pièce falsifiée ;
3) Non-conformité 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 80% de critères de qualification.
G. Offre Financière
1) Offre financière incomplète ;
2) Omission du prix d'une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou
dans le devis estimatif ;
N.B : 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 :
. l) La capacité financière est respectivement de dix millions
et Oui
2) Les références de l'Entreprise 03 ANS Oui
3) La compréhension du projet pour Oui
4) L'expérience du personnel d'encadrement 03 ANS Oui
5) Le matériel et les équipements essentiels Oui
Seules les offres financières des soumissionnaires dont l'offre technique aura obtenu un pourcentage de « Oui »
supérieur ou égal à 80% de la note technique, (soit au moins 04 « Oui » sur 05 « Oui ») 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 80 % ;
3- financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO 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 lixée
pour la remise des offres.

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de Djohoiig,
Secrétariat du Maire. Tél :

DJOHONG le 12 Janvier 2022

Le MAIRE

ISSAMA OUMAROU
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COMMUNE DE NGAOUNDAL

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 01/AONO/MO/CIPM/CNDAL/2022 DU 14/01/2022
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES LOCALITES DE

LA COMMUNE DE NGAOUNDAL.FINANCEMENT : EXERCICE 2022

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public de l'Exercice 2022. le Maire de la Commune de
Ngaoundal lance un Avis d'Appel d'Offres National Ouvert pour les travaux de construction des salles de classe dans
certaines localités de la Commune de Ngaoundal.
Lot 1 : un bloc de deux salles de classe à l'école publique de DANFILI 1
Lot 2 : un bloc de deux salles de classe à l'école publique de CAMP FARA
Lot 3 : un bloc de deux salles de classe à l'école publique DE LENA.
Lot 4: une salle de classe à l'école publique de GONMANA

2. Consistance des prestations

Lot 1,2,3 et 4
Les travaux comprennent notamment :
- Travaux Préparatoires ;
- Terrassement ;
- Fondations ;
- Maçonnerie-élévation ;
- Charpente-Couverture ;
- Menuiserie ;
- Electricité ;
- Peinture :
- V.R.D

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issu des études préalables est de 18 000 000 F (dix-huit millions) francs CFA
pour chacun des lots 1 à 3 et de 10 000 000 F (dix millions) francs pour le lot 4.

4. Allotissement

Aucun soumissionnaire ne peut prétendre à l'attribution de plus d'un (01) lot

5. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte à égales conditions à toutes les Petites et Moyennes
Entreprises de droit Camerounais.

6. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d'Investissement Public de l'Exercice 2022
sur les lignes d'Imputation budgétaire n° ........

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat Général et au service technique de la Commune
de Ngaoundal dés publication du présent avis.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/C_NGAOUNDAL /AD_17_01_22_AO_01_C-NDAL.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31482
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8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu au secrétariat général ou au service technique de la Commune de Ngaoundal dès
publication du présent avis contre versement d'une somme non remboursable de 60.000 (soixante mille) francs
CFA, payable à la Recette municipale de la Commune de Ngaoundal.

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 Commune de Ngaoundal contre récépissé, au
plus tard le 15/02/2022 à 10 heures et devra porter la mention:

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 01/AONO/MO/CIPM/CNDAL/2022 DU 14 /01/2022 POUR LES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE

DE NGAOUNDAL
LOT N°

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d'offres est
de quatre (04) mois.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par un
établissement bancaire de premier ordre ou une compagnie d'assurance, agréé par le Ministre en charge des
Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant de 360 000 F CFA (trois cent soixante mille
francs)  pour chacun des lots 1 à 3 et de 200 000 F CFA (deux cent mille) francs  pour le lot 4 valable pendant
trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en 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 être datées de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été
établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère
chargé des Finances.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 15/02/2022 à 11 heures par
la Commission Inteme de Passation des Marchés auprès de la commune de Ngaoundal dans la salle des
délibérations.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de
leur choix dûment mandatée.
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14. Critères d'évaluation

1. Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :
A- L'absence ou la non-conformité d'une pièce administrative à l'ouverture et sa non régularisation après 48 heures;
B- L'absence à l'ouverture d'une caution de soumission au dépouillement délivrée par une banque
de premier ordre ou toute compagnies d'assurance agréée par le Ministère chargé des
Finances;
C- La fausse déclaration ou pièce falsifiée:
D- L'absence d'un prix unitaire quantifié dans " l'Offre financière " ;
E- La note technique inférieure à 70% de oui ;
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 être datées de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

2. Critères essentiels

Les chiffres relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur:1. Le chiffre d'affaires des deux (02)
dernières années ;...... oui/non
2. L'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières supérieure ou égale à 10 millions FCFA pour les
lots 1-3 et à 5 millions pour le lot 4 ;...... oui/non
3. Les références de l'entreprise dans les réalisations similaires ;...... oui/non
4. L'expérience du personnel d'encadrement technique sur le chantier (Personnels du chantier); ...... oui/non
5. Les matériels essentiels (Camion benne. Petits outillage de chantier et Véhicule de liaison) ;...... oui/non
6. La proposition technique : (Installation du chantier, organigramme de chantier ; Organisation des équipes,
Mesures d'hygiène) ......oui/non
7. Une déclaration sur l'honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site et suivant le modèle
joint en annexe ...... oui/non
8. Preuve d'acceptation des conditions du marché ...... oui/non
9. Une déclaration sur l'honneur du soumissionnaire de n'avoir pas abandonné un chantier. ...... oui/non
Les soumissionnaires ayant obtenu une note de 70% de oui à l'évaluation technique seront admis à l'analyse
de l'offre financière.

NB :  Fournir le projet de lettre commande (physique et numérique) et le devis estimatif et quantitatif sous format
Excel, la version physique de la lettre commande doit être paraphée à chaque page, datée et signée à la dernière
page par le soumissionnaire.

15. Attribution

Le maitre d'ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au
Dossier d'Appel d'offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de
façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat de la Commune de
Ngaoundal, Téléphone : 678 58 99 58/694 97 71 09, dès publication du présent avis.

« Pour tout acte de de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux :673 205 725/699
370 748 »

NGAOUNDAL le 14 Janvier 2022

Le MAIRE

MOHAMADOU.. Sani
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COMMUNE DE DJOHONG

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/AONO/C.DJOHONG/SG/ST/CIPM/DJOHONG/2022 DU
12/02/2022 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REUABLLITA'NON DES BLOCS DE DEUX SALLES DE

CLASSE DE CERTAINES ECOLES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE DJOHONG, DEPARTEMENT OU
MBERE, REGION DE L'ADAMAOUA.- LOTI : UN HLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP DE

LÎORGOP- L0T2: UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP DE BAH-NDAI

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune de Djohong, Maitre d'Ouvrage, lance, un Appel d'Offres National Ouvert pour 
l'exécution des travaux de réhabilitation des blocs de deux salles de classe de certaines écoles publiques de
la Commune de Djohong, Département du Mbéré, Région de rAdamaoua. Les travaux à réaliser portent sur :

2. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des travaux est respectivement de : de dix millions (10 000 000) pour le lot 1 et neuf millions
cinquante mille (9 050 000) de FCFA TTC pour le lot 2.

3. Allotissement

Les travaux sont constitués en deux lots :
- LOT 1 : UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP DE BORGOP
- LOT 2: UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP DE BAH-NDAl

4. 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.

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, ¨ Imputation :

6. Consultation du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de Djohong, Secrétariat du
Maire, Tél : 695 83 24 43/699 20 54 70, dès publication du présent avis.

7. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) peut être obtenu dès publication du présent avis, à la Mairie de Djohong,
Secrétariat du Maire, Tel : 695 83 24 43/699 20 54 70, sur présentation d'une quittance de versement à la Recette
Municipale de Djohong, d'une somme non remboursable de 40 000 FCFA représentant les frais d'achat du Dossier
d'Appel d'Offre : Cette quittance devra identifier l'entreprise désireuse de participer à l'appel d'offres.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/C_DJOHONG/AD_17_01_22_AO_02_C-DJO_compressed.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31483
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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 Djohong, Secrétariat du Maire,
Tél : au plus tard le 08-02-2022 à à 14 heures précises et portera les mentions suivantes:

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 002AONO/C.DJOHONG/SG/ST/CIPM /DJOHONG/2022 DU
12-01-2022 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REABILITATION DES BLOCS DE DEUX SALLES DE 

CLASSE DE CERTAINES ECOLES PUBLIQUES DE LA CLASSE DE CERTAINES ECOLES PUBLIQUES DE
LA DJOHONG DEPARTEMENT DU MBERE. REGION DE L'ADAMAOUA.
- LOT 1 : UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP DE BORGOP
- LOT 2: UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP DE BAH-NDAI

(Préciser le lot sollicité)
" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

NB : Chaque lot doit avoir ses offres sous peine de rejet

9. Delai de Livraison

Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de trois (03) mois, délai incluant toutes les contraintes éventuelles
liées à l'enclavement, à la particularité du site, aux conditions climatiques et aux moyens d'accès sur place. Le délai
court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au co-contractant de proposer dans son offre un calendrier d'exécution entrant dans le délai sus-indiqué.

NB : tout prestataire peut soumissionner les deux lots et peut être attributaires des deux lots.

10. Cautionnement Provisoire

Les offres devront être accompagnées d'un cautionnement provisoire d'une durée de validité de cent vingt jours
(120) jours représentant 2% du cout prévisionnel de chaque lots ; 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. Le 
montant de la caution de soumission est respectivement de ; deux cent mille (200 000) franc CFA au lot 1, et
de cent quatre-vingt-un mille (181 000) francs CFA au lot 2.

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 change 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 à la Mairie de Djohong, le 08-02-2022 à 1 5 heures précises par la
Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Djohong, 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

Critères éliminatoires :
a. Offre Administrative
1) Absence d'une pièce administrative ;
2) Pièce falsifiée ;
3) Non-conformité 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 80% de critères de qualification.
c. Offre Financière
1) Offre financière incomplète ;
2) Omission du prix d'une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif ;
N.B; Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.

Critères de qualification des offres techniques :
Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

1) La capacité financière est respectivement de dix millions pour les lots 1 et 2 oui 2) Les références de l'Entreprise
Oui
3) La compréhension du projet pour Oui
4) L'expérience du personnel d'encadrement Oui
5) Le matériel et les équipements essentiels Oui

Seules les offres financières des soumissionnaires dont l'offre technique aura obtenu un pourcentage de « Oui »
supérieur ou égal à 80% de la note technique, (soit au moins 04 « Oui » sur 05 « Oui ») 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 80 % ;
3- financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO 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 ouvrables à la Mairie de Djohong,
Secrétariat du Maire, Tél :

DJOHONG le 12 Janvier 2022

Le MAIRE

ISSAMA OUMAROU
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COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT (EN PROCÉDURE D’URGENCE)
N°003/AONR/CUD/CIPM/2022 DU 17/01/2022 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET CONSEIL POUR LA

REALISATION D’UN INVENTAIRE GENERAL DE BASE A LA COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA
FINANCEMENT : BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DOUALA – EXERCICE 2022

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 IMPUTATION 
612106

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de ses nouvelles orientations stratégiques, l’Exécutif communautaire, conscient des enjeux importants
d’une bonne gestion de ces actifs et passifs, s’est inscrit résolument dans une logique de maitrise et de sécurisation
dudit patrimoine. Ainsi, le Maire de la Ville de Douala, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National
Restreint, en procédure d’urgence, pour la sélection d’un Cabinet Conseil en vue de la réalisation de ladite
prestation.

2. Consistance des prestations

Les prestations, définies dans les Termes de Référence, visent à la réalisation d’un inventaire général de base à la
Communauté Urbaine de Douala. La démarche du consultant consiste à :
- Recenser tous les actifs et passifs financiers et non financiers de la CUD ;
- Reconstituer la liste de tous ces actifs et éléments du passif ;
- Recenser et évaluer tous les engagements hors bilan de la CUD ;
- S’assurer que leur liste théorique est juste et exhaustive, prenant également en compte d’éventuels actifs transférés
à d’autres projets ;
- Mettre à jour la liste théorique ;
- Réaliser la vérification physique (l’inventaire physique) de tous les actifs identifiés ;
- S'assurer en ce qui concerne les actifs non financiers, d'une parfaite cohérence entre la situation physique des
biens et la liste établie ;
- Rendre disponible un état exact des actifs et éléments du passif de la CUD.

3. Cout Prévisionnel

Le budget prévisionnel alloué à ladite prestation est de 200 000 000 (Deux cent millions) FCFA  Toutes Taxes
Comprises.

4. Allotissement

Les prestations sont en un lot unique.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est restreinte aux entreprises inscrites sur la liste restreinte ci-après, retenus à
l’issue de l’Avis de Sollicitation à Manifestation d’Intérêt n° 009/ASMI/CUD/SG/DAFIB/2021 du 13 Juillet 2021

N° Entreprises
pré-qualifiées B. P Tél.

1 AUDITEC –
FOIRIER Consulting

12 134

Douala

233 42 04 34

699 72 78 62

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/CUD/LT_2022_01_18_AO_003_CUD.PDF
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31501
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2 MAZARS 3791
Douala

675 29 12 73

3 DELOITTE 5393
Douala

233 42 55 59

233 43 64 36

6. Financement

Les prestations seront financées, Toutes Taxes Comprises, par le budget de la Communauté Urbaine de Douala de
l’exercice 2022.

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine
(Sous-Direction de la Passation des Marchés Publics) de la Communauté Urbaine de Douala, sise à l’immeuble NSIA à
Bonanjo, BP 43 Douala, Tel. : (237) 233 421 509 / Fax : (237) 233 426 950 dès publication du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine (Sous-Direction de la Passation des
Marchés Publics) de la Communauté Urbaine de Douala, sise à l’immeuble NSIA à Bonanjo, BP 43 Douala, Tel. : (237)
233 421 509 / Fax : (237) 233 426 950, sur présentation d’un reçu de versement au titre de frais d’achat du dossier d’une
somme non remboursable de 150.000 (Cent Cinquante Mille) Francs CFA, payable au compte de CAS-ARMP n°33 59
8800001-89 ouvert auprès des agences BICEC des chefs-lieux des Régions et des Villes de Dschang et Limbé.

9. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en français et/ou en anglais en neuf (09) exemplaires dont huit (08) copies physique (avec 
un original  et sept copies marqués comme tels ) et une (01) copie numérique , devra parvenir à la Direction des
Services Généraux et du Patrimoine (Sous-Direction de la Passation des Marchés Publics) de la Communauté Urbaine
de Douala, sise à l’immeuble NSIA à Bonanjo, BP 43 Douala, Tel. : (237) 233 421 509 / Fax : (237) 233 426 950 au plus
tard le 08/02/2022 à 12 heures précises, heure locale, et devra porter la mention :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT (EN PROCÉDURE D’URGENCE) 
N°003/AONR/CUD/CIPM/2022 DU 17/01/2022

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET CONSEIL POUR LA REALISATION D’UN INVENTAIRE GENERAL DE
BASE A LA COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA 

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement » 
Une offre témoin scellé est transmise à l’organisme chargé de la régulation des Marchés publics pour

conservation.

10. Delai de Livraison

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations, objet du présent Appel
d’Offres est de 05 (cinq) mois

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de
premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des finances et dont la liste figure dans
la pièce N°10 du DAO, d’un montant de : Quatre millions (4 000 000) FCFA ; et valable pendant quatre-vingt-dix (90)
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 administrative compétente, conformément aux stipulations
du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis
d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable,
notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une Compagnie
d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances.
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13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en deux temps.
L'ouverture des enveloppes contenant les pièces administratives et les offres techniques aura lieu au plus tard le 
08/02/2022 à 13 heures,  heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Communauté
Urbaine de Douala , dans sa salle de réunions sise au sous-sol du Cercle Municipal et Multimédia de Douala 1 er  à
Bonanjo.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur
choix dument mandatée et ayant une parfaite connaissance de l’offre.

14. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires du présent appel d’offres sont les suivants :
- Absence de la caution de soumission au dépouillement ;
- Absence ou non-conformité quarante-huit (48) heures après l’ouverture des plis d’une pièce du dossier administratif ;
- Fausses déclarations ou pièces falsifiées ;
- Note technique inférieure à 75 points sur 100 ;
- Absence d’un prix unitaire quantifié ;
- Absence d’Attestation d’inscription à l’ONECCA de l’Expert-Comptable, chef de mission.
Critères essentiels
Les offres techniques seront évaluées sur cent (100) points.
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :
- Expérience du Cabinet Conseil 25 points ;
- Méthodologie proposée et son adéquation avec les TDR 15 points ;
- Qualification et compétence des experts 50 points ;
- Moyens logistiques 10 points 

15. Attribution

L’Autorité Contractante attribuera le marché au Soumissionnaire dont l’Offre aura été reconnue conforme pour l’essentiel
au Dossier d’Appel d’Offres, disposant des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de
façon satisfaisante et dont l’Offre aura été évaluée la mieux-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction des Services Généraux
et du Patrimoine (Sous-Direction de la Passation des Marchés Publics) de la Communauté Urbaine de Douala, sise à
l’immeuble NSIA à Bonanjo, BP 43 Douala, Tel. : (237) 233 421 509 / Fax : (237) 233 426 950, avec copie à la Direction
des Affaires Financières de la Communauté Urbaine de Douala sise à l’hôtel de Ville, (Ancien Commissariat).

DOUALA le 17 Janvier 2022

Le MAIRE

MBASSA NDINE Roger
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COMMUNE DE TIBATI

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001/AONO/MO/CIPM/C-TIB.2022 DU 17/01/2022 POUR
LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES

LOCALITES DE LA COMMUNE DE TIBATI :LOT 1 : EP DJALINGOLOT 2 : EP MALOSSILOT 3 : EP KOUI
NANAWA

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public Exercice 2022, le Maire de la Commune de Tibati,
Maître d'Ouvrage lance un Appel d'Offres National Ouvert pour les travaux de construction d'un bloc de deux salles
de classe dans certaines localités de la Commune de Tibati:
Lot 1 : EP DJALINGO
Lot2: EP MALOSSI
Lot 3 : EP KOUI NANAWA

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment
- Travaux Préparatoires ;
- Terrassement ;
- Fondations ;
- Maçonnerie-élévation ;
- Charpente-Couverture ;
- Menuiserie Métallique ;
- Electricité ;
- Peinture ;
- V.R.D.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de Vingt un Millions (21 000 000) FCFA par
lot.

4. Allotissement

Nul ne peut être attributaire de plus d'un lot dans le cadre de ce marché.

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.

6. Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le Budget d'investissement Public de l'exercice 2022 sur
la ligne d'imputation budgétaire n° ...........

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au secrétariat général de la Mairie de Tibati dès publication du
présent avis.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/C_TIBATI /AD_17_01_22_AO_01_C-TIB_compressed.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31493
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8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu au secrétariat général de la Mairie de Tibati sur présentation d'une quittance attestant le
versement à la Recette Municipale de Tibati d'une somme non remboursable de 40.000 (quarante mille) francs
CFA, payable à la Recette Municipale auprès de la Commune de Tibati

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 Tibati contre récépissé, au plus tard le
09/02/2022 à 10 Heures et devra porter la mention :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001/AONO/MO/CIPM/C-TIB2022 DU 17/01/2022 POUR LES
TRA VAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES LOCALITES DE

LA COMMUNE DE TIBATI :
Lot 1 : EP DJALINGO
Lot 2 : EP MALOSSI

Lot3: EP KOUINANAWA
A n'ouvrir qu'en séance de dépouiltement"

NB : l'offre devra être accompagnée d'un support numérique contenant la version numérique du projet de la Lettre
Commande complété et rempli avec sous format Excel le devis quantitatif et estimatif.

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d'offres est
de Quatre (04) mois.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque
de premier ordre ou une compagnie d'assurance agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure
dans la pièce 12 du DAO, d'un montant de 420 000 (quatre cent vingt mille)  et valable pendant trente (30) jours
au-delà de la date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, la caution de soumission doit être produite en originale et les autres pièces en originales ou en
copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,...),
conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies
postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier dAppel d'Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie
d'assurance agréée par le Ministère chargé des Finances.

13. Ouverture des Plis

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

1- Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :
1. L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d'assurance
agréées par le Ministère chargé des Finances ;
2. La Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
3. L'absence d'un prix unitaire quantifié dans " l'Offre financière qui n'apparaîtrait pas dans le sous détail ;
4. L'absence ou omission d'un sous détail de prix ;
5. La note technique inférieure à 70% des "oui".
6. La pièce administrative non conforme et non régularisée dans les 48 heures ;
Sous peine de rejet, la caution de soumission du soumissionnaire doit être impérativement produite en originale, les
autres pièces en originales ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de
moins de 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. Un tableau bilan comportant des travaux sur deux années supérieur ou égale au montant prévisionnel du marché
;...... oui/non
2. L'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières supérieure ou égale à 15 millions ..... oui/non
3. Les références de l'entreprise dans les réalisations similaires ; ..... oui/non
4. L'expérience du personnel d'encadrement technique sur le chantier (Personnels du chantier);..... oui/non
5. Les matériels essentiels (Camion benne, Petits outillage de chantier et Véhicule de liaison) ....... oui/non
6. La proposition technique ; (Installation du chantier, organigramme de chantier ; Organisation des équipes,
Mesures d'hygiène) ..... oui/non
7. Une déclaration sur l'honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site ..... oui/non
Seuls les soumissionnaires ayant obtenu une note de 70% à l'évaluation technique seront admis à l'analyse de l'offre
financière.

15. Attribution

Le Maître d'ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au
Dossier d'Appel d'offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de
façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la
Mairie de Tibati, dès publication du présent avis.

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

TIBATI le 15 Janvier 2022

Le MAIRE

DAHIROU AMADOU 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 0001/AONO/MINEPIA/PRODEL/CSPM/2022 DU 14 JANVIER 2022
POUR LA FOURNITURE DES VACCINS CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE DANS LE CADRE DU PROJET DE

DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE (PRODEL)PAYS : CAMEROUNNOM DU ¨PROJET : PROJET DE
DÉVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE (PRODEL)FINANCEMENT : BANQUE MONDIALE – IDA P154908 –
CRÉDIT 5908 – CMFONDS DE CONTREPARTIE (TAXES) : BIP MINEPIA 2021OBJET DU MARCHÉ : «

FOURNITURE DES VACCINS CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE DANS LE CADRE DU PROJET DE
DÉVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE (PRODEL)

FINANCEMENT
INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT AGENCY (IDA)

 IMPUTATION 
CRÉDIT 5908-CM

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu un Crédit 5908-CM de l’Association nationale pour le
Développement (IDA) pour financerle Projet de Développement de l’Elevage (PRODEL), et a l’intention d’utiliser une
partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour lequel l’Appel d’Offres N°0001 /AONO/PRODEL/CSPM/2021  du 14 Janvier 2022  relatif à la fourniture des vaccins contre la fièvre aphteuse dans le cadre du Projet de Développement de l’Elevage (PRODEL).

2. Consistance des prestations

La procédure et l’attribution seront conduites par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres
National Ouvert (AONO) tel que défini dans les « Directives Passation des Marchés de Fournitures, de Travaux et de
Services (autres que les Services de Consultants) par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des
Prêts de la BIRD et des Crédits et Don de Janvier 2011, Version Révisée en Juillet 2014».

3. Participation et origine

Le Projet de Développement de l’Elevage (PRODEL) sollicite des offres des soumissionnaires éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la fourniture des vaccins contre la fièvre aphteuse dans le cadre du Projet de
Développement de l’Elevage (PRODEL).

4. Consultation du Dossier

Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations complémentaires ou retirer le Dossier
d’Appel d’Offres (DAO) auprès de l’Unité Nationale de Coordination du Projet de Développement de l’Elevage
(PRODEL), rue 1 761 Yaoundé, Cameroun, sis au quartier Bastos, derrière les bureaux de la Banque Mondiale, à
400 mètres tout droit, immeuble R+2 à gauche, peint en vert citron, (Cellule de Passation des Marchés, Rez de
chaussée), Tél. : (+237) 699 20 25 96/655 53 59 60 Email: info@prodel.cmavec copie prodelupm@gmail.com, de
lundi à vendredi entre 09 heures 00 mn et 15 heures 00 mn, heure locale.

5. Acquisition du Dossier

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en Français (version papier ou
PDF) contre présentation de reçu de paiement (espèces, chèque, virement) de cinquante mille (50 000) F CFA, au «
Compte spécial CAS-ARMP n°335 988 » à la BICEC, Agence Centrale de Yaoundé ou auprès des onze (11) agences
BICEC.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/PRODEL/PRODEL AONO 001.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31507
mailto:info@prodel.cm
mailto:prodelupm@gmail.com
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6. Remises des offres

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 16 Février 2022 à 13 heures (heures locales).
Les offres produites en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies  marquées comme telles
seront chiffrées Hors Taxes (HT) et Toutes Taxes Comprises (TTC) et accompagnées de la version numérique de
l’offre sur CD ROM ou clé USB.
Les enveloppes fermées devront comprendre la mention suivante :

« Appel d’offres national ouvert N°0001/AONO/MINEPIA/PRODEL/CSPM/2021 du 14 janvier 2022 pour la fourniture
des vaccins contre la fièvre aphteuse dans le cadre du Projet de Développement de l’Elevage

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS ».

7. Delai de Livraison

Le délai de livraison est de Quatre-vingt-dix (90) jours. Le lieu de livraison est l’Unité de Coordination Régionale de la
zone 1 à Garoua et le Laboratoire National Vétérinaire (LANAVET).

8. Recevabilité des Offres

Les exigences en matière de qualification sont :

● Être un grossiste distributeur des produits vétérinaires disposant d’un Visa d’Importation des Médicaments
Vétérinaires ou Matières Premières à la Fabrication des médicaments vétérinaires délivré au cours des trois (03)
dernières années (2019 à 2021) par le Ministère en charge des Services Vétérinaires ;

● Disposer d’un Certificat d’Inscription au Tableau de l’Ordre pour l’année en cours délivré par l’Ordre National des
Vétérinaires du Cameroun (ONVC) et justifiant que l’on est en règle (cotisations, sanctions éventuelles) ;

● Joindre une fiche descriptive du vaccin sollicité en conformité avec les spécifications techniques décrites dans le
DAO ;

● Joindre une autorisation du fabricant de vaccins ;
● Joindre un certificat de qualité d’un ou de plusieurs lots antérieurs de vaccins de fièvre aphteuse mis sur le

marché au cours des trois (03) dernières années (2018 à 2020) délivrés par l’AU-PANVAC ;
● Joindre le CV d’un expert du laboratoire fabricant ou de son représentant, disposant des compétences avérées

enmatière de prévention, contrôle et de gestion des foyers de fièvre aphteuse, chargé de l’accompagnement du
PRODEL/DSV dans le cadre du contrôle de la fièvre aphteuse au Cameroun ;

● Fournir le Procès-Verbal de Réception accompagné de copies de marchés (1ère et page de signature et
d’enregistrement, adresse et contacts tél/mail du client) dont le montant cumulé est d’au moins cinq cent millions
(500 000 000) Francs CFA dans le cadre d’une mission similaire (fourniture des produits et matériels
vétérinaires) au cours des cinq (05) dernières années (2016-2020) ;

● Une garantie de soumission (en cas de groupement, la libeller au nom du groupement) ;
● Le CCAP paraphé sur chaque page et signé à la dernière ;
● Une Attestation de capacité financière d’au moins Trois cent millions (300 000 000) Francs CFA.

NB : Au moment de l’évaluation des offres, l’absence d’une de ces pièces entraînera le rejet systématique de l’offre.

9. Ouverture des Plis

Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants à l’adresse mentionnée
ci-dessous le 16 Février 2022 à 14 heures (heures locales).

10. Critères d'évaluation

Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de Soumission valable pendant Cent vingt (120) jours à
compter de la date d’ouverture des plis. La garantie de soumission est de 10.700 000 (dix millions sept cent mille)
Francs CFA.
L’absence de cette Garantie de soumission est éliminatoire.

11. Durée Validité des Offres

La validité de l’offre est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’ouverture des plis.
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12. Renseignements Complémentaires

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Unité de Coordination Nationale du Projet de Développement de l’Elevage (PRODEL), rue 1 761 Yaoundé,
Cameroun, sis au quartier Bastos, derrière les bureaux de la Banque Mondiale, à 400 mètres tout  droit,
immeuble R+2 à gauche, peint en vert citron, (Cellule de Passation des Marchés, Rez-de-chaussée) , Tél. : 
(+237) 699 20 25 96/655 53 59 60, Email. : info@prodel.cm avec copie prodelupm@gmail.com.

YAOUNDE le 14 Janvier 2022

Le COORDONNATEUR NATIONAL

SALÉ ABOUAME

mailto:info@prodel.cm
mailto:prodelupm@gmail.com
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PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES
AGRICOLES II

COMMUNIQUE N° 01/22 DU 13 JANVIER 2022 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS/NOTIFICATIONS
D’INTENTION D’ATTRIBUTION DES AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET N°004,

006, ET 010 POUR LE RECRUTEMENT :- DES OPERATEURS D’APPUI DE PROXIMITE (OAP) CHARGES DE
L’ANIMATION ET DE L’ACCOMPAGNEMENT RAPPROCHE DES COOPERATIVES DES REGIONS DU NORD
ET DE L’EXTREME-NORD ;- D’UN (E) CONSULTANT (E) INDIVIDUEL (LE) EN VUE DE L’ACTUALISATION,

LA GESTION ET LA SECURISATION DES PLATEFORMES NUMERIQUES DU PADFAII ;- D’UN (E)
CONSULTANT (E) INDIVIDUEL (LE) EN VUE DES ÉTUDES TECHNIQUES DETAILLEES EN VUE DE LA
REALISATION DES TRAVAUX CONFORTATIFS SUR LE PÉRIMÈTRE HYDRO AGRICOLE DE BINGOU

(23.73 HECTARES) POUR LE COMPTE DU PADFA II.FINANCEMENT : FIDA

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

La Coordonnatrice Nationale du Projet d’Appui au Développement des Filières Agricoles-Phase II- (PADFA II)
communique :

- ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENT RAPPROCHE DES COOPERATIVES DES REGIONS DU NORD ET DE
L’EXTREME-NORD : Le Consultant CRPA Tél : 691 572 272 /699 813 581, E-mail :
goudaitouaya@gmail.com/crpa_gie@yahoo.fr , est retenu comme attributaire du marché relatif à l’Animation et
l’Accompagnement rapproché des Coopératives des Régions du Nord. Montant du marché : 84 113 925 FCFA Hors
Taxes, soit 100 305 856 F CFA TTC. Durée d’exécution : 12 mois.
- ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENT RAPPROCHE DES COOPERATIVES DES REGIONS DU NORD ET DE
L’EXTREME-NORD : Le Consultant GOUDAITOUAYA GIE Tél : 670 16 47 63 / 699 999 281, E-mail
goudaitouaya@gmail.com Cameroun-Yagoua , est retenu comme attributaire du marché relatif à l’Animation et
l’Accompagnement rapproché des Coopératives des Régions de l’Extrême-Nord. Montant du marché : 104 419 500
FCFA Hors Taxes, soit 124 520 254 F CFA TTC. Durée d’exécution : 12 mois.
- ACTUALISATION, GESTION ET SECURISATION DES PLATEFORMES NUMERIQUES DU PADFAII : Le
Consultant FANKOU SIMO DJOMO THIERRY, Tél : 699 84 29 23, est retenu comme attributaire du marché relatif à
l’Actualisation, la Gestion et la Sécurisation des Plateformes Numériques du PADFA II. Montant du marché : 3 700 000 
FCFA Hors Taxes, soit 4 412 250 F CFA TTC. Durée d’exécution : 12 mois.
- REALISATION DES TRAVAUX CONFORTATIFS SUR LE PÉRIMÈTRE HYDRO AGRICOLE DE BINGOU (23.73
HECTARES) POUR LE COMPTE DU PADFA II : Le Consultant KENMOE JOE FRAZIER,  Tél :
675164870/697446394,  est retenu comme attributaire du marché relatif à la réalisation des études techniques des
travaux confortatifs sur le périmètre hydro agricole de BINGOU. Montant du marché : 8 400 000 FCFA Hors Taxes, soit

10 017 000 F CFA TTC. Durée d’exécution : 02 mois.

Concernant les modalités relatives à la signature des contrats, les Consultants concernés sont invités à prendre attache
avec l’Unité de Coordination et de Gestion du Projet/PADFA II , sise à Yaoundé, au quartier Bastos, derrière
l’ambassade de Chine. Téléphone : +237 222 20 74 44/ 237 699 61 19 28/ 699 83 97 59. Email
padfacameroun@gmail.com ; www.padfacameroun.net
Par ailleurs, les Consultants n’ayant pas été retenus sont priés de bien vouloir retirer leurs offres sous huitaine dès
publication du présent communiqué. Passé ce délai, celles-ci seront détruites.

YAOUNDE le 14 Janvier 2022

Le COORDONNATEUR NATIONAL

MARIGOH MISSE HELENE

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/PADFA II/PADFA COM 01.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=16832
mailto:goudaitouaya@gmail.com/crpa_gie@yahoo.fr
http://www.padfacameroun.net/
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COMMUNE DE DJOHONG

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 004/AONO/C.DJ/CIPM-DJ/ 2022 DU 12-01-2022 EN
PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION (L'EQUIPEMENT EN ENERGIE

SOLAIRES) AU CSI DE BORGOP (LOT 1), CSI DE OURO-ADE (LOT2) DANS LA COMMUNE DE DJOHONG,
DEPARTEMENT DU MBERE, REGION DE L'ADAMAOUA.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le maire de la commune de Djohong, autorité contractante lance pour le compte de la commune de Djohong, un appel
d'offres national ouvert pour les travaux d'électrification de (l'équipement en Energie solaires) AU CSI DE BORGOP
(LOTI), CSI DE OURO-ADE (LOT2) Dans la Commune de Djohong, département du Mbéré, région de l'Adamaoua:

 Lot DESIGNATION DU
PROJET LOCALITES ARRONDISSEMENT DEPARTEMENT

1

INSTALLATION DE
L'EQUIPEMENT EN
ENERGIE SOLAIRE, AU
CSI DE BORGOP

CSI DE
BORGOP Djohong Mbéré

2

INSTALLATION DE
L'EQUIPEMENT EN
ENERGIE SOLAIRE AU
CSI OURO-ADE

CSI DE
OURO-ADE Djohong Mbéré

2. Consistance des prestations

La paiticipation au présent Appel d'Offres est ouverte à l'égalité de conditions aux sociétés et entreprises ou groupement
d'entreprises de droits camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine d'électrillcation en système solaire
Photovoltaïque.

Par le présent Avis d'Appel d'Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations
authentiques qui permettront de retenir celles pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et
objective de son dossier.

3. Cout Prévisionnel

pour un coût estimatif de DIX MILLIONS (10 000 000) de Francs CFA TTC par lot.

4. Participation et origine

02 lots

5. Financement

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, sont financés par le BIP MINSANTE, Exercice 2022, Imputation : pour un
coût estimatif de DIX MILLIONS (10 000 000) de Francs CFA TTC par lot.

6. Consultation du Dossier

Dès publication du présent avis, le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la
Commune de Djohong, Autorité Contractante.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/C_DJOHONG/AD_17_01_22_AO_04_C-DJO_compressed.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31490
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7. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à la Commune de Djohong, dès publication du présent avis, sur
présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable au titre des frais d'achat du dossier de Vingt
Mille (20 000) francs CFA auprès de la Recette Municipale de Djohong.

8. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies lisibles
marquées comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offre, devra être déposée contre récépissé
sous plis fermé, auprès de la Commune de DJOHONG, Autorité Contractante, au plus tard le 08-02-2022 à 14 heures,
heure locale et devra porter la mention.

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 004/AONO/C.DJ-CIPM/C-DJ /2022 DU 2022 EN
PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION (L'EQUIPEMENT EN ENERGIE
SOLAIRES) AU CSI DE BORGOP (lot 1), CSI DE OURO-ADE (lot 2)DANS LA COMMUNE DE DJOHONG,

DEPARTEMENT DU MBERE, REGION DE L'ADAMAOUA.
A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Les offres parvenues après la date et heure lunites de dépôt des offres ne seront pas reçues. Chaque lot doit avoir ses
offres sous peine de rejet.

9. Delai de Livraison

Le délai maximum d'exécution prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux est de t rois (03) mois
calendaires. Ce délai comprend les périodes des pluies, toutes les intempéries et sujétions diverses et court à compter
de la date de notification de l'Ordre de Service de commencer les travaux, date de signature de votre lettre commande.

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 agréée par le Ministère en charge des finances et dont la liste
figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA, et valable pendant trente (30)
jours au-delà de la date originale de validité des offres.

11. Recevabilité des Offres

Les documents contenant l'offre sont repartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe et scellées dont :
> L'enveloppe A contenant les pièces administratives (volume I)
> 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 DAG et séparées
par des intercalaires de même couleur autre que le blanc.

Sous peine de rejet de l'oflre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront 
être impérativement produites en originaux et en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une 
autorité administrative, datant de moins de trois (03) mois et valide le jour de l'ouverture des plis, conformément
aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles devront obligatoirement être en cours de validité
conformément à la réglementation en vigueur.

12. Ouverture des Plis

Louverture des plis se fera en un (01) temps le 08-02-2022 à 15 heures précises dans la salle de réunions de la
Commune de Djohong, en présence des soumissionnaires.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne
(même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

Pour cet Appel d Offres, le délai de réponse est fixé à vingt (20) jours calendaires aux entreprises désireuses d'y
participer à compter de la date de publication de l'Avis d'Appel d'Offres.
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13. Critères d'évaluation

L'évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :
• 1 étape ; Véi ification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.
• 2 étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.
• 3 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 :
Critères éliminatoires
Pièces administratives
a) Dossier incomplet ou pièces non conformes ;
b) Pièce falsifiée ou non authentique ;
c) Absence de la caution de soumission.
Offre technique
a) Dossier incomplet ou pièces non conformes ;
b) Fausse déclaration, documents falsifiées ou scannés :
c) Chiffre d'affaires dans l'Electriflcation en système solaire photovoltaïque au cours des trois (03) dernières années
supérieur ou égal à dix millions (10 000 000) de Francs CFA ;
d) N avoir pas justifié de la réalisation au cours des trois dernières années, comme entrepreneur principal, d un chantier
des travaux d'électriflcation en énergie solaire
e) Non existence dans l'offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;
Non satisfaction, au moins, à 70% des critères essentiels.
Offre nnancière
a) Offre financière incomplète ;
b) Pièces non conformes ;
c) Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié ;
d) Absence d'un sous-détail de prix ;
e) Sous-détail de prix irréaliste et erroné.
Critères essentiels
L'évaluation des offres techniques sera faite sur la base des 50 critères essentiels ci-dessous :
a) Présentation sur 2 critères ;
b) Expérience de l'entreprise 4 critères ;
c) Le personnel d'encadrement de l'entreprise sur 19 critères ;
d) Le matériel de chantier à mobiliser sur 8 critères ;
e) La méthodologie d'exécution sur 13 critères ;
f) Références et capacité de préfinancement de l'entreprise sur 4 critères.

14. Attribution

Sur proposition de la commission, le Maire de la Commune de Djohong, Autorité Contractante, attribuera le lettre au
soumissionnaire dont l'offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins disante après vérifications de ses prix et
jugée substantiellement conforme au Dossier d'Appel d'Offres.

15. Durée Validité des Offres

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

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus tous les jours, aux heures ouvrables,
auprès de la Commune de Djohong.

DJOHONG le 12 Janvier 2022

Le MAIRE

ISSAMA OUMAROU
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COMMUNE DE DIMAKO

ADDITIF N°1 A L'AVIS APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°00000008/AONO/C-DKO/CIPM/2021 DU 23
DECEMBRE 2021 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN

COMPLEXE MARCHAND (GARE ROUTIERE ET PARC DE STATIONNEMENT) DANS LA COMMUNE DE
DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST (LOT 1 ET LOT 2)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Critères d'évaluation

Au lieu de ...

. Critères éliminatoires

? Offre technique -

 offre technique incomplète ;

 - une fausse déclaration ou une pièce falsifiée ou scannée ;

 • ne pas avoir de chantier abandonné ;

 présenter une capacité financière inférieure à Trois cent millions (300 000 000) FCFA pour lot 1 ; 

présenter une capacité financière inférieure à Vingt millions (20 000 000) FCFA pour le lot2;

 - ne pas avoir réalisé au cours des deux (02) dernières années un projet de bâtiment d''au moins Quatre cent
soixante millions (460 000 000) FCFA pour le lot 1 et VINGT-un millions (21 000 000) FCFA pour le lot 2. 

- Note de l''offre technique inférieure à 28 sur 40.

Lire plutot 

. Critères éliminatoires 

? Offre technique - offre technique incomplète ; 

- une fausse déclaration ou une pièce falsifiée ou scannée ;

 • ne pas avoir de chantier abandonné ; 

présenter une capacité financière inférieure à Trois cent millions (300 000 000) FCFA pour lot 1 ; 

présenter une capacité financière inférieure à Vingt millions (20 000 000) FCFA pour le lot2;

- ne pas avoir réalisé au cours des deux (02) dernières années un projet de bâtiment d'au moins Quatre cent
soixante millions (460 000 000) FCFA pour le lot 1 et vingt-un millions (21 000 000) FCFA pour le lot 2.

 - Note de l'offre technique inférieure à 28 sur 40

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/C_DIMAKO /ADD_001_DIMAKO(1).pdf
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7533
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2 Attribution

Au lieu de ...

Le Maître d''ouvrage attribuera le Marché au soumissionnaire dont l''offre a été reconnue confoiTne pour l''essentiel
au Dossier d''Appel d''Offres avec une note de l''offre technique minimale de 28 sur 40 des critères essentiels
contenus dans la grille d''évaluation et dont l''offre a été évaluée la moins-disante.

Lire plutot 

Le Maître d'ouvrage attribuera le Marché au soumissionnaire dont l'offre a été reconnue confoiTne pour l'essentiel
au Dossier d'Appel d'Offres avec une note de l'offre technique minimale de 28 sur 40 des critères essentiels
contenus dans la grille d'évaluation et dont l'offre a été évaluée la moins-disante.

DIMAKO le 28 Décembre 2021

Le MAIRE

TOKAMBOU NTEME Yves
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COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

 AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT (EN PROCÉDURE D’URGENCE)
N°002/AONR/CUD/CIPM/2022 DU 17/01/2022 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET CONSEIL POUR LA

MISE EN PLACE DE LA COMPTABILITE ANALYTIQUE A LA COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA
FINANCEMENT : BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DOUALA – EXERCICE 2022.

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 IMPUTATION 
612106

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de ses nouvelles orientations stratégiques, la Communauté Urbaine de Douala souhaite améliorer sa
gestion en s’appuyant sur des outils comme la Comptabilité Analytique. Ainsi, le Maire de la Ville de Douala, Autorité
Contractante, lance un Appel d’Offres National Restreint, en procédure d’urgence, pour la sélection d’un Cabinet
Conseil en vue de la réalisation de ladite prestation.

2. Consistance des prestations

Les prestations, définies dans les Termes de Référence, visent à la mise en place d’une comptabilité analytique de la
CUD. La démarche du consultant devra impérativement permettre :
- De définir et de hiérarchiser les centres d’intérêts retenus après concertation avec la CUD.
- De respecter l’approche générale de la mise en place du système intégré d’information souhaité. A savoir: à partir
du module de comptabilité générale, effectuer les ventilations budgétaire et analytique dans les comptes concernés
et produire les états financiers comptables, budgétaires et analytiques subséquents.
D’aboutir à la détermination des coûts complets. La méthode des coûts complets a pour objectif de déterminer les
coûts de revient d’un produit fabriqué

3. Cout Prévisionnel

Le budget prévisionnel alloué à ladite prestation est de 150 000 000 (Cent cinquante millions) FCFA Toutes Taxes
Comprises.

4. Allotissement

Les prestations sont en un lot unique.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est restreinte aux entreprises inscrites sur la liste restreinte ci-après, retenus à
l’issue de l’Avis de Sollicitation à Manifestation d’Intérêt 008/ASMI/CUD/SG/DAFIB/2021 du 25 Juin 2021

N° Entreprises
pré-qualifiées B. P Tél.

1

CABINET
D’ETUDES ET
D’AUDIT
COMPTABLE

3223
Douala

233 42 16 98

670 87 07 26

2 MAZARS 3791
Douala 675 29 12 73

3 HLB ACP CENTRAL
AFRICA

5701
Douala 697 81 00 99

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/CUD/LT_2022_01_18_AO_002_CUD.PDF
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31500
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4 DELOITTE 5393
Douala

233 42 55 59

233 43 64 36

5 BEKOLO &
PARTNERS

5669
Douala 233 43 99 39

6. Financement

Les prestations seront financées, Toutes Taxes Comprises, par le budget de la Communauté Urbaine de Douala de
l’exercice 2022.

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine (Sous-Direction
de la Passation des Marchés Publics) de la Communauté Urbaine de Douala, sise à l’immeuble NSIA à Bonanjo, BP 43
Douala, Tel. : (237) 233 421 509 / Fax : (237) 233 426 950 dès publication du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu à la Direction des Services Généraux et du Patrimoine (Sous-Direction de la Passation des
Marchés Publics) de la Communauté Urbaine de Douala, sise à l’immeuble NSIA à Bonanjo, BP 43 Douala, Tel. : (237)
233 421 509 / Fax : (237) 233 426 950, sur présentation d’un reçu de versement au titre de frais d’achat du dossier d’une
somme non remboursable de 150.000 (Cent Cinquante mille) Francs CFA, payable au compte de CAS-ARMP n°33 59
8800001-89 ouvert auprès des agences BICEC des chefs-lieux des Régions et des Villes de Dschang et Limbé.

9. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en français et/ou en anglais en neuf (09) exemplaires dont huit (08) copies physique (avec 
un original et sept copies marqués comme tels) et une (01) copie numérique, devra parvenir à la Direction des
Services Généraux et du Patrimoine (Sous-Direction de la Passation des Marchés Publics) de la Communauté Urbaine de
Douala, sise à l’immeuble NSIA à Bonanjo, BP 43 Douala, Tel. : (237) 233 421 509 / Fax : (237) 233 426 950 au plus tard
le 08/02/2021 à 12 heures précises, heure locale, et devra porter la mention :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
RESTREINT (EN PROCÉDURE D’URGENCE)
N°002/AONR/CUD/CIPM/2022 DU 17/01/2022

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET CONSEIL POUR LA MISE EN PLACE DE LA COMPTABILITE
ANALYTIQUE A LA COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA 

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »
Une offre témoin scellé est transmise à l’organisme chargé de la régulation des Marchés publics pour

conservation.

10. Delai de Livraison

Les délais maximums d’exécution prévus par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations, objet du présent
Appel d’Offres sont de 05 (cinq) mois

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de
premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des finances et dont la liste figure dans la
pièce N°10 du DAO, d’un montant de : Trois millions (3 000 000) FCFA ; et valable pendant quatre-vingt-dix (90) 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 administrative compétente, conformément aux stipulations du
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis
d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable, notamment
l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une Compagnie d’assurance agréée
par le Ministère chargé des Finances.
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13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en deux temps.
L'ouverture des enveloppes contenant les pièces administratives et les offres techniques aura lieu au plus tard le 
08/02/2021 à 13 heures,  heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Communauté
Urbaine de Douala , dans sa salle de réunions sise au sous-sol du Cercle Municipal et Multimédia de Douala 1 er  à
Bonanjo.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur
choix dument mandatée et ayant une parfaite connaissance de l’offre.

14. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires du présent appel d’offres sont les suivants :

● Absence de la caution de soumission au dépouillement ;
● Absence ou non-conformité quarante-huit (48) heures après l’ouverture des plis d’une pièce du dossier administratif ;
● Fausses déclarations ou pièces falsifiées ;
● Note technique inférieure à 75 points sur 100 ;
● Absence d’un prix unitaire quantifié ;
● Absence d’Attestation d’inscription à l’ONECCA de l’Expert-Comptable, chef de mission.

Critères essentiels
Les offres techniques seront évaluées sur cent (100) points.
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

● Expérience du Cabinet Conseil 25 points ;
● Méthodologie proposée et son adéquation avec les TDR 25 points ;
● Qualification et compétence des experts 50 points.

15. Attribution

L’Autorité Contractante attribuera le marché au Soumissionnaire dont l’Offre aura été reconnue conforme pour l’essentiel
au Dossier d’Appel d’Offres, disposant des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon
satisfaisante et dont l’Offre aura été évaluée la mieux-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction des Services Généraux
et du Patrimoine (Sous-Direction de la Passation des Marchés Publics) de la Communauté Urbaine de Douala, sise à
l’immeuble NSIA à Bonanjo, BP 43 Douala, Tel. : (237) 233 421 509 / Fax : (237) 233 426 950, avec copie à la Direction
des Affaires Financières de la Communauté Urbaine de Douala sise à l’hôtel de Ville, (Ancien Commissariat).

DOUALA le 17 Janvier 2022

Le MAIRE

MBASSA NDINE Roger
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COMMUNE DE TIBATI

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 002/AONO/MO/CIPM/C-TIB/2022 DU 17/01/2022 POUR
LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX LOGEMENTS D'ASTREINTE POUR

ENSEIGNANTS A MBITOM POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE TIBATI

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public Exercice 2022, le Maire de la Commune de Tibati,
Maître d'Ouvrage lance un Appel d'Offres National Ouvert pour les travaux de construction d'un bloc de deux
logements d'astreinte pour Enseignants à MBITOM dans la Commune de Tibati.

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment :
- Travaux Préparatoires ;
- Terrassement ;
- Fondations ;
- Maçonnerie-élévation ;
- Charpente-Couverture ;
- Menuiserie Métallique & Bois ;
- Electricité ;
- Peinture ;
- Assainissement et Aménagement extérieur

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de dix-sept millions (17 000 000) FCFA.

4. 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.

5. Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le Budget d'Investissement Public de l'exercice 2022
sur la ligne d'imputation budgétaire n° ...............

6. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Commune de Tibati dès publication
du présent avis tel : 677 165 829 / 695 012 561

7. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu au secrétariat général de la Mairie de Tibati sur présentation d'une quittance attestant le
versement d'une somme non remboursable de 30 000 (trente mille) francs CFA, payable à la Recette Municipale
auprès de la Commune de Tibati

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/C_TIBATI /AD_17_01_22_AO_02_C-TIB_compressed.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31494
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8. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01)original et six (06) copies
marquées comme telles, devra parvenir au secrétariat général de la Mairie de Tibati contre récépissé, au plus tard le
09/02/2022 à 10 Heures et devra porter la mention :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 002/AONO/MO/CIPM/C-TIB/2022 DU 17/01/2022 POUR LES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX LOGEMENTS D'ASTREINTE POUR ENSEIGNANTS A

MBITOM POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE TIBATI
A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"

NB :  l'offre devra être accompagnée d'un support numérique contenant la version numérique du projet de Lettre
Commande complété et rempli avec sous format Excel le devis quantitatif et estimatif

9. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d'offres est
de Quatre (04) mois.

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque
de premier ordre ou une Compagnie d'assurance agréées par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure
dans la pièce 12 du DAO, d'un montant de 340 000 (trois cent quarante mille) et valable pendant trente (30) jours
au-delà de la date originale de validité des offres.

11. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, la caution de soumission doit être produite en originale et les autres pièces en originales ou en
copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,...),
conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies
postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une Compagnie
d'assurance agréées par le Ministère chargé des finances.

12. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières
aura lieu le 09/02/2022 à 11 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune
de Tibati dans la salle de réunions de la Mairie de Tibati.
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

1. Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur ;
1. L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d'assurance
agréée par le Ministère chargé des Finances ;
2. La Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
3. L'absence d'un prix unitaire quantifié dans " l'Offre financière qui n'apparaitrait pas dans le sous détail ;
4. L'absence ou omission d'un sous détail de prix ;
5. La note technique inférieure à 70% des "oui".
6. La pièce administrative non conforme et non régularisée dans les 48 heures ;
Sous peine de rejet, la caution de soumission du soumissionnaire doit être impérativement produite en originale et
les autres pièces en originales ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de
moins de 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. Un tableau bilan comportant des travaux sur deux années supérieur ou égale au montant prévisionnel du marché ;
oui/non
2. L'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières supérieure ou égale à 10 millions ; oui/non
3. Les références de l'entreprise dans les réalisations similaires ; oui/non
4. L'expérience du personnel d'encadrement technique sur le chantier (Personnels du chantier); oui/non
5. Les matériels essentiels (Camion benne, Petits outillage de chantier et Véhicule de liaison) ; oui/non
6. La proposition technique : (Installation du chantier, organigramme de chantier ; Organisation des équipes,
Mesures d'hygiène) oui/non
7. Une déclaration sur l'honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site et suivant le modèle
joint en annexe oui/non
Seuls les soumissionnaires ayant obtenu une note de 70% à l'évaluation technique seront admis à l'analyse
de l'offre financière.

14. Attribution

Le Maître d'ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour ressentie! au
Dossier d'Appel d'offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de
façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

15. Durée Validité des Offres

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

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat général de la Mairie
de Tibati, dès publication du présent avis.

TIBATI le 15 Janvier 2022

Le MAIRE

DAHIROU AMADOU 
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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



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2479 DU 18 Janvier 2022 page 101/116

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

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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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.

 



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2479 DU 18 Janvier 2022 page 108/116

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

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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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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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 






