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SOMMAIRE

# RESUME DES CONSULTATIONS

1

Reference 001/A/RES/DK/C-NGBOK/2022  Lire 

Titre/objet ADDITIF RECTIFICATIF SUR LA 001/AONO/RE/DK/C-NGBOK/SG/CÏPM/2022 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE
REHABÎIITATION DE L'AXE BITAMYEN-NGUELESOK (07 KM), DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST.

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture N/A

2

Reference 02/DC/C.DS/SG/CIPM/2022   Lire 

Titre/objet 
AVIS DE CONSULTATION DEMANDE DE COTATION N° 02/DC/C.DS/SG/CIPM/2022 DU 03/01/2022 POUR
L’ÉQUIPEMENT DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES (CMPJ) DE L'ARRONDISSEMENT DE
DSCHANG, DÉPARTEMENT DE LA MENOUA, REGION DE L'OUEST (EN PROCEDURE D'URGENCE).

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 21-01-2022

3

Reference 00099-22/DAG/DG/PAD DU 12/01/2021  Lire 

Titre/objet 

DÉCISION N°00099-22/DAG/DG/PAD DU 12/01/2021 PORTANT ATTRIBUTION À LA SOCIÉTÉ METCH-ELEC SARL, BP
2148 DOUALA, DU MARCHÉ RELATIF À L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°
107/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2021 DU 10/11/2021 POUR LES TRAVAUX DE MAINTENANCE DU POSTE DE
TRANSFORMATION EX-OMEGA AU PORT AUTONOME DE DOUALA.- 

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

4

Reference 001/A/RES/DK/C-NGBOK/2022  Lire 

Titre/objet 
ADDITIF RECTIFICATIF SUR LA 004/AONO/RE/DK/C-NGBOK/SG/CÏPM/2022 POUR LES TRAVAUX D'ECLAIRAGE
PUBLIC PAR LAMPADAIRES DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE NGUELEBOK, DEPARTEMENT DE LA
KADEY, REGION DE L'EST..

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture N/A

5

Reference 05/AONO/SG/C-BBJA/CIPM/2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°05/AONO/SG/C-BBJA/CIPM/2022 DU 11/01/2022 EN PROCEDURE
D'URGENCE LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES SALLES DE CLASSES A L'ECOLE PUBLIQUE DE BANDJA-VILLE
GROUPE 1FINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC(BIP), EXECICES 2022IMPUTATION:................

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 08-02-2022
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6

Reference 03/AONO/C/BDJA/CIPM-TBEC/2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTN° 03/AONO/C/BDJA/CIPM-TBEC/2022 DU_11_01_2022_EN PROCEDURE
D'URGENCE TRAVAUX DE REALISATION D'UN COMPLEXE TOILETTE GENRE AU MARCHE DU GROUPEWENT
FONDJOMEKWET (LOTI) ET LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FOYER COMMUNAUTAIRE A FONDANTL (L0T2),
COMMUNE DE BANDJA, DEPARTEMENT DE HAUT-NKAM.

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 08-02-2022

7

Reference 001/C/CAN3/SIGMAP/2021 du 15/12/2021  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE N°001/C/CAN3/SIGMAP/2021 DU 15/12/2021 PORTANT PUBLICATION DE LA DECISION DECLARANT
INFRUCTUEUX L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°006/AONO/CAN3/CIPM/SIGAMP/2021 DU 12/11/2021 POUR
LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE, D’UN RESTAURANT ET D’UNE SALLE DE DETENTE Y COMPRIS
L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS A L’HOTEL DE VILLE DE NKONGSAMBA 3ÈME,FINANCEMENT : 
BUDGET DU FEICOM /COMMUNE DE NKONGSAMBA  3ÈME

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture N/A

8

Reference 008/C/CAN3/SIGMAP/2021 du 15/12/2021  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE N°008/C/CAN3/SIGMAP/2021 DU 15/12/2021 PORTANT ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE
RELATIVE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°007/AONO/CAN3/CIPM/SIGAMP/2021 DU 12/11/2021 POUR
L’EQUIPEMENT DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE NKONGSAMBA 3ÈME,
DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORAL,

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

9

Reference 001/D/CAN 3/SG/SIGAMP/2021 DU 15/01/2021  Lire 

Titre/objet 

DECISION MUNICIPALE N°001/D/CAN 3/SG/SIGAMP/2021 DU 15/01/2021 DECLARANT INFRUCTUEUX CONSIDERANT
L’AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 006/AONO/CAN3/CIPM/SIGAMP/2021 DU 12/11/2021 POUR LES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CLOTURE, D’UN RESTAURANT ET D’UNE SALLE DE DETENTE Y COMPRIS
L’AMENAGEMENT DES ESPACES EXTERIEURS A L’HOTEL DE VILLE DE NKONGSAMBA 3EME, ARRONDISSEMENT
DE DE NKONGSAMBA 3EME, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORAL.

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

10

Reference 001/A/RES/DK/C-NGBOK/2022  Lire 

Titre/objet 
ADDITIF RECTIFICATIF SUR LA 005/AONO/RE/DK/C-NGBOK/SG/CÏPM/2022 POUR LES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION
PAR PANNEAUX SOLAIRE DU CENTRE DE SANTE INTEGRE(CSI) DE DEMI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION
DE L'EST.

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture N/A

11

Reference 002/A/RES/DK/C-NGBOK/2022  Lire 

Titre/objet 
ADDITIF RECTIFICATIF DE LA 01/DC/RE/DK/C.NGSOK/SG/CIPM/2022  POUR LA FOURNITURE DE L'EQUIPEMENT EN
MATÉRIE MÉDICAL DANS CERTAINS CENTRES DE SANTE INTECEE(CSI) DÉ LA COMMUNE DE NGUEE80K,
DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A
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12

Reference 001  Lire 

Titre/objet 

ADDITIF N°001  A LA DEMANDE DE COTATION EN PROCEDURE D’URGENCEN°005 /DC-PU /HGOPY/CIPM/021 DU 22
DECEMBRE 2021POUR LES PRESTATIONS DE SECURISATION ET DE GARDIENNAGE  DES PERSONNES ET DES
BIENS  A L’HÔPITAL GYNECO OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE YAOUNDE (HGOPY) ET DANS LES RESIDENCES
DE SES DIRIGEANTS  

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture N/A

13

Reference 019/AONO/CN-4ème RGPH/CN-RGAE/CSPM/2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°019/AONO/CN-4ÈME RGPH/CN-RGAE/CSPM/2022 DU 14/01/2022
RELATIF A L’EXPEDITION ALLER ET RETOUR DU MATERIEL DE TERRAIN DANS LES DIX (10) REGIONS DU
CAMEROUN EN DIX (10) LOTS POUR LE COMPTE DE LA MUTUALISATION DU DENOMBREMENT PRINCIPAL DU 4ÈME
RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT ET DU MODULE DE BASE DU RECENSEMENT
GENERAL DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE.

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 10-02-2022

14

Reference 02/AONO/CDS/SG/CIPM/2022   Lire 

Titre/objet 
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 02/AONO/CDS/SG/CIPM/2022 DU 03/01/2022 POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DUN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE NOUH FOTO DANS LA
COMMUNE DE DSCHANG, DEPARTEMENT DE LA MENOUA, REGION DE L'OUEST. EN PROCEDURE D'URGENCE

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 20-01-2022

15

Reference 03/AONO/C.DS/SG/CIPM/2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS D'APPEL D’OFFRES D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 03/AONO/C.DS/SG/CIPM/2022 DU 03/01/2022 POUR LES
TRAVAUX DE REHABILITATION DES ROUTES COMMUNALES DANS L'ARRONDISSEMENT DE DSCHANG,
DEPARTEMENT DE LA MENOUA, REGION DE L'OUEST (EN PROCEDURE D'URGENCE) : PISTE 1 : PONTREGIE -
FOYER TSINKOP - CARREFOUR ZEMTCHOUET - CARREFOUR 2 BOUTIQUES BRETELLES 1 : CARREFOUR
ZEMTCHOUET - 2 BOUTIQUES EN PASSANTPAR LE STADE TSINKOP AVEC AMENAGEMENT DES VOIES DACCES
RELIANT LA BRETELLE SUR 200M BRETELLE 2 : MINISTRE BAFOU AVEC AMENAGEMENT DES VOIES DACCES
RELIANT LA BRETELLE SUR 100M

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 20-01-2022

16

Reference 0000204/DAG/DG/PAD DU 12/01/2022  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUÉ N° 0000204/DAG/DG/PAD DU 12/01/2022 PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DE L’APPEL
D’OFFRES NATIONAL OUVERT (EN PROCEDURE D’URGENCE) N° 107/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2021 DU 10/11/2021
POUR LES TRAVAUX DE MAINTENANCE DU POSTE DE TRANSFORMATION EX-OMEGA AU PORT AUTONOME DE
DOUALA.-

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture N/A
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# RESUME DES CONSULTATIONS

17

Reference 04/AONO/SG/C-BDJA/CIPM/2022   Lire 

Titre/objet 
APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTN°04/AONO/SG/C-BDJA/CIPM/2022 DU 11/01/2022 POUR TRAVAUX DE
REHABILITATION DE L'AEP DU VILLAGE BANO DANS LE GROUPEMENT FOTOUNI, COMMUNE DE BANDJA
DEPARTEMENT DU HAUT-NKAMPROCEDURE D'URGENCE

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 08-02-2022

18

Reference 018/AONO/CN-4ème RGPH/CN-RGAE/CSPM/2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°018/AONO/CN-4ÈME RGPH/CN-RGAE/CSPM/2022 DU 14/01/2022
RELATIF A LA LOCATION DE VEHICULE AVEC CHAUFFEUR POUR LE COMPTE DE LA MUTUALISATION DU
DENOMBREMENT PRINCIPAL DU 4ÈME RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT ET DU
MODULE DE BASE DU RECENSEMENT GENERAL DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE.

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 10-02-2022

19

Reference 01/AONO/CDS/SG/CIPM/2022   Lire 

Titre/objet 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 01/AONO/CDS/SG/CIPM/2022 DU 03/01/202 POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DUN IMMEUBLE (R+1) POUR 44 STANDS A USAGE COMMERCIAL SIS AU QUARTIER FIANKOP-FOTO
DANS LA COMMUNE DE DSCHANG, DEPARTEMENT DE LA MENOUA, REGION DE L'OUEST. EN PROCEDURE
D'URGENCE

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 20-01-2022

20

Reference 008/D/CAN 3/SG/SIGAMP/2021 DU 15/12/2021  Lire 

Titre/objet DECISION N°008/D/CAN 3/SG/SIGAMP/2021 DU 15/12/2021 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE LETTRE-COMMANDE.

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

21

Reference 001/A/RES/DK/C-NGBOK/2022  Lire 

Titre/objet 
ADDITIF RECTIFICATIF SUR LA 002/AONO/RE/DK/C-NGBOK/SG/CÏPM/2022 POUR LA CONSTRUCTION D'UN HANGAR
DE MARCHE DE TRENTE(30) COMPTOIRS ET UN BLOC TOILETTE A TR01S(03) COMPARTIMENTS A KAMBA MIERL
DANS LA COMMUNE DE NGUELEBOK., DEPARTEMENT DE LA KADEY.

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture N/A

22

Reference 001/A/RES/DK/C-NGBOK/2022  Lire 

Titre/objet 
ADDITIF RECTIFICATIF SUR LA 003/AONO/RE/DK/C-NGBOK/SG/CÏPM/2022 POUR LACONSTRUCTION D'UN BLOC DE
DEUX (02) SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE
NGUELEBOK., DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST.

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture N/A
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23

Reference 001 AU DAO N°003/AONO/HGOPY/CIPM/021  Lire 

Titre/objet 
ADDITIF N°001 AU  DAO N°003/AONO/HGOPY/CIPM/021 DU 14 DECEMBRE 2021 RELATIF A LA FOURNITURE DES
REPAS AUX MALADES ET AU PERSONNEL DE L’HÔPITAL GYNECO OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE YAOUNDE
(HGOPY)

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

24

Reference ADDITIF N°01  Lire 

Titre/objet 
ADDITIF N°01 A L' 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 N/A

25

Reference 02/AONO/C/BDJA/CIPM-AI/2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°02/AONO/C/BDJA/CIPM-AI/2022 DU 11/01/2022 EN PROCEDURE
D'URGENCE POUR LES CONSTRUCTION D'UN PONT DEFINITIF SUR LA RIVIERE CHI N'OO RELIANT LA CHEFFERIE
BAMENTCHI ET LE CETIC DE BANDJE (INTER N5) (LOT 1) ET LA CONSTRUCTION D'UN PONT DEFINITIF SUR LA
RIVIERE CHI NZANKAM DANQS LE VILLAGE TCHALA TSEKE A BABOUANTOU(LOT2) DANS LA COMMUNE DE
BANDJA, DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM. FINANCEMENT: BIP 2022

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 08-02-2022

26

Reference 001/DC/EDC/CIPM/2021 DU 05 JANVIER 2022  Lire 

Titre/objet 
N°001/2022/EDC/DG/DRHAG/SDAG/SM DU 18 JANVIER 2022PORTANT ADDITIF N° 1A L’AVIS DE CONSULTATION
N°001/DC/EDC/CIPM/2021 DU 05 JANVIER 2022POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE
GESTION DU TRACKING DES VÉHICULES DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE EDC.

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

27

Reference 01/DC/CDS/SG/CIPM/2022   Lire 

Titre/objet 
AVIS DE CONSULTATION DEMANDE DE COTATION N° 01/DC/CDS/SG/CIPM/2022 DU 03/01/2022 POUR L'EQUIPEMENT
EN MATERIEL MEDICAL DE DOUZE CENTRES DE SANTE INTEGREDE LA COMMUNE DE DSCHANG, DEPARTEMENT
DE LA MENOUA, REGION DE L'OUEST {EN PROCEDURE D’URGENCE).

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 21-01-2022

28

Reference 03/DC/C.DS/SG/CIPM/2022   Lire 

Titre/objet 
AVIS DE CONSULTATION DEMANDE DE COTATION N° 03/DC/C.DS/SG/CIPM/2022 DU 03/01/2022 POUR
L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CASE COMMUNAUTAIRE DU VILLAGE TSINKOP
(FOTO-DSCHANG) DANS LA COMMUNE DE DSCHANG (EN PROCEDURE D'URGENCE).

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 21-01-2022
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# RESUME DES CONSULTATIONS

29

Reference 01/AONO/C/BDJA/CIPM-ROUTE/2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTN°_01 /AONO/C/BDJA/CIPM-ROUTE/2022 DU_11_01_2022_EN
PROCEDURE D'URGENCE TRAVAUX REHABILITATION DE LA ROUTE CHEFFERIE FONDJOMEKWET-HOPITAL
BAKOUACHA (LOTI), ET LES TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE L'OUVERTURE DE LA ROUTE POSTE AGRICOLE LEUM-
FONDJOMEKWET (L0T2) DANS LA COMMUNE DE BANDJA, DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM.FINANCEMENT : BIP
2022.

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 18-01-2022

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 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

32

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

33

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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# RESUME DES CONSULTATIONS

34

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

35

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
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COMMUNE DE NGUELEBOK

ADDITIF RECTIFICATIF SUR LA 001/AONO/RE/DK/C-NGBOK/SG/CÏPM/2022 POUR L'EXECUTION DES
TRAVAUX DE REHABÎIITATION DE L'AXE BITAMYEN-NGUELESOK (07 KM), DEPARTEMENT DE LA

KADEY, REGION DE L'EST.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Critères d'évaluation

Au lieu de ...

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

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/C_NGUELEBOK/ADD_01_NGUELEBOK_2022.jpg
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7535
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1 Critères d'évaluation

Lire plutot 

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

NGUELEBOK le 19 Janvier 2022

Le MAIRE

LOUMBOUA Emmanuel
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COMMUNE DE DSCHANG

AVIS DE CONSULTATION DEMANDE DE COTATION N° 02/DC/C.DS/SG/CIPM/2022 DU 03/01/2022 POUR
L’ÉQUIPEMENT DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES (CMPJ) DE

L'ARRONDISSEMENT DE DSCHANG, DÉPARTEMENT DE LA MENOUA, REGION DE L'OUEST (EN
PROCEDURE D'URGENCE).

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune de Dschang lance pour le compte de la Commune de Dschang, une consultation pour
l’équipement du centre multifonctionnel de promotion des jeunes (CMPJ) de la commune de Dschang.

2. Cout Prévisionnel

Huit millions (8 000 000) Francs CFA toutes taxes comprises.

3. Participation et origine

La présente consultation est ouverte à toutes les entreprises de droit Camerounais ayant des compétences dans le
domaine.

4. Financement

La prestation objet de la présente consultation est financée par le Budget d'Investissement Public MINJEC, exercice
2022

5. Consultation du Dossier

Le dossier de Demande de Cotation peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Mairie de
DSCHANG, Tél. : 674 97 87 61

6. Acquisition du Dossier

Le Dossier de Consultation sera obtenu au Secrétariat Général de U Mairie de DSCHANG sur présentation d'une
quittance de versement d'une somme de 16 000 (seize mille) Francs CFA, non remboursable payable à la Recette
Municipale de la Commune de Dschang

7. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marquées comme tels, devra parvenir sous plis fermés, au Secrétariat Général de la Commune de Dschang au plus
tard le 21/01/2022 à 08 heures , et déposée contre récépissé. Au-delà de cette heure, aucune offre ne sera
acceptée. Aucune offre régulièrement déposée ne peut être ni modifiée, ni retirée.

8. Delai de Livraison

Le délai maximum de livraison prévu est de 60 (soixante) jours calendaires pour compter de la date de notification de
l'ordre de service de livrer.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/C_DSCHANG /AVIS CONSULT N°02 DSCHANG.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=7392
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9. 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 charge des finances et valable pendant trente (30) jours au-delà de
la date originale de validité des offres, d'un montant de : 160 000 (cent soixante mille) Francs CFA , au nom du
Maire de la Commune de Dschang (Maître d'ouvrage).

La liste des banques agréées figure dans l'annexe du Dossier de Consultation.

10. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou
en copies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement de consultation.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et au dossier de consultation sera déclarée irrecevable

11. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps et aura lieu le 21/01/2022 à 09 heures , heure locale, par la Commission
Interne de Passation des Marchés placée auprès de la Commune de Dschang, en présence des soumissionnaires
ou de leurs représentants dûment mandatés et munis du justificatif de leur mandat.

12. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires :

• Absence de la caution de soumission au terme du dépouillement ou caution non conforme ;

• Absence d'une pièce administrative ou pièce administrative non conforme et non régularisée dans les 48 heures
après l'ouverture des offres ;

• Absence d’un prix unitaire quantifié ;

• Fausse déclaration ;

• Pièces falsifiées.

Critères essentiels :

• Offre non conforme aux prescriptions du descriptif technique ;

• Absence d'un prix unitaire quantifié dans le BPU et DQE.

13. Attribution

L'Autorité contractante attribuera le Marché au soumissionnaire dont l'offre est jugée conforme aux prescriptions du
descriptif technique et qui présente l'offre des prix la moins disante.

14. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de soixante (60) jours à partir de la date limite
fixée pour la remise des offres.

15. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la
commune de Dschang, tél. : 674978761.
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DSCHANG le 3 Janvier 2022

Le MAIRE

KEMLEU TCHABGOU Jacquis
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PORT AUTONOME DE DOUALA

DÉCISION N°00099-22/DAG/DG/PAD DU 12/01/2021 PORTANT ATTRIBUTION À LA SOCIÉTÉ METCH-ELEC
SARL, BP 2148 DOUALA, DU MARCHÉ RELATIF À L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN

PROCÉDURE D’URGENCE N° 107/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2021 DU 10/11/2021 POUR LES TRAVAUX DE
MAINTENANCE DU POSTE DE TRANSFORMATION EX-OMEGA AU PORT AUTONOME DE DOUALA.- 

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL,
 
VU          la Loi n° 98/0021 du 24 Décembre 1998, portant Organisation, du Secteur Portuaire ;
VU          la Loi n° 2017/011 du 12 Juillet 2017, portant Statut Général des Entreprises Publiques ;
VU          le Décret n° 99/130 du 15 Juin 1999, portant création du Port Autonome de Douala ;
VU          le Décret n° 2019/034 du 24 Janvier 2019 portant réorganisation du Port Autonome de Douala ;
VU          le Décret n° 2019/035 du 24 Janvier 2019 portant approbation des statuts du Port Autonome de Douala ;
VU          la Résolution n° 0474/16/CA/PAD du 24 Août 2016, portant nomination du Directeur Général du Port Autonome
de Douala ;
VU          la Résolution n° 0618-18/CA/PAD du 07 Décembre 2018 portant Régime Général Interne des Marchés du Port
Autonome de Douala ;
VU          la Résolution n° 0619-18/CA/PAD du 07 Décembre 2018 Portant création, organisation et fonctionnement du
Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours dans le système des marchés du Port Autonome de Douala ;
VU          La Résolution n° 0681-19/CA/PAD du 17 Septembre 2019 constatant la composition de la Commission Interne
de Passation des Marchés des Infrastructures, de Conception-Réalisation et Autres Equipements (CIPM-ICAE) du Port
Autonome de Douala et complétée par le Résolution 0803-20/CA/PAD du 28/12/2020 ;
VU          La Résolution n° 0816-21/CA/PAD du 15 Juin 2021 modifiant et complétant la Résolution n° 0662-19/CA/PAD
du 16 Septembre 2019 portant Organisation et Fonctionnement du Comité chargée de la Commande du Port Autonome
de Douala ;
VU          la Résolution n° 0856/21/CA/PAD du 22 Décembre 2021 portant adoption du budget du Port Autonome de
Douala pour l’exercice 2022 ;
VU          La Résolution n° 0875/21/CA/PAD du 29 Décembre 2021 portant désignation du Président de la Commission
Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, de Conception-Réalisation et Autres Equipements (CIPM-ICAE)
du Port Autonome de Douala ;
VU          l’Appel d’offres national ouvert en procédure d’urgence n° 107/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2021 du 10/11/2021
pour les travaux de maintenance du poste de transformation EX-OMEGA au Port Autonome de Douala ;
VU          le Compte-rendu de la 39ième session de la CIPM-ICAE du Port Autonome de Douala ;
VU          le Procès-verbal de négociation du 30 Décembre 2021 ;
 
Considérant les nécessités de service,

DÉCIDE : 

ARTICLE 1er.- La société METCH-ELEC SARL, BP 2148 Douala, est déclarée adjudicataire du marché relatif à l’appel
d’offres national ouvert en procédure d’urgence n° 107/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2021 du 10/11/2021 pour les travaux de
maintenance du poste de transformation EX-OMEGA au Port Autonome de Douala. 

● MONTANT DU MARCHÉ          : 136 877 840 FCFA TTC.
● DÉLAI D’EXÉCUTION              : Six (06) mois. 

ARTICLE 2.- La présente décision sera notifiée au Cocontractant par le Maître d’Ouvrage. 

ARTICLE 3.- Le Directeur des Affaires Générales est chargé de l’application des dispositions découlant de la présente
décision./-

DOUALA le 12 Janvier 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

NGO'O Cyrus

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/PAD/LT_2022_01_19_DEC_099_AO_107_PAD.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-ATTR&P2=10506
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COMMUNE DE NGUELEBOK

ADDITIF RECTIFICATIF SUR LA 004/AONO/RE/DK/C-NGBOK/SG/CÏPM/2022 POUR LES TRAVAUX
D'ECLAIRAGE PUBLIC PAR LAMPADAIRES DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE

NGUELEBOK, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST..

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Critères d'évaluation

Au lieu de ...

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

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/C_NGUELEBOK/ADD_01_NGUELEBOK_2022(3).jpg
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7541


JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2480 DU 19 Janvier 2022 page 17/113

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 21/01/2022

1 Critères d'évaluation

Lire plutot 

L'évaluation se fera selon les critères dits éliminatoires, puis selon les critères dits essentiels par le système binaire
(oui ou non).
14.1.1. Critères éliminatoires
14.1.1.1. Pièces ad m i nistratives :
a) Absence de la caution de soumission ;
b) Fausse déclaration ;
c) Pièce falsifiée ou non authentique
d) Non-conformité ou absence d'une pièce 48 heures après l'ouverture des offres.
5
14.1.1.2. OfTre technique:
a) Fausse déclaration ;
b) Pièce falsifiée ou non authentique ;
c) Non existence dans Toffre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » conforme 
aux prescriptions du Règlement Particulier du Dossier d'Appel d'Offres;

e) Non obtention de vingt (20) critères sur vingt-cinq (25) à l'issue de la notation des critères techniques essentiels.
14.1.1.3. Offre financière :
a) Offre financière incomplète ;
b) Pièce incomplète ou non conforme au modèle ou aux spécifications technique du DAO ;
c) Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié.
14.1.2. Critères essentiels:
Les offres techniques seront notées en fonction des critères essentiels ci-après :
a) Personnel d'encadrement (12 critères) ;
b) Moyens matériels (09 critères) ;
c) Références (02 critères) ;
d) L'Attestation de non redevance en cours de validité (0! critère) ;
e) Attestation de solvabilité financière de trente millions (30 000 000) FCFA (01 critère).

NGUELEBOK le 19 Janvier 2022

Le MAIRE

LOUMBOUA Emmanuel
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COMMUNE DE BANDJA

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°05/AONO/SG/C-BBJA/CIPM/2022 DU 11/01/2022 EN
PROCEDURE D'URGENCE LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES SALLES DE CLASSES A L'ECOLE
PUBLIQUE DE BANDJA-VILLE GROUPE 1FINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC(BIP),

EXECICES 2022IMPUTATION:................

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la commune de Bandja (Autorité Contractante) lance pour le compte de sa commune et sur financerrent
du Budget d'investissement public exercice 2022, un appel d'offre national ouvert pour les travaux de réhabilitation
des salles de dasses a l'école publique de Bandja-ville groupe1 dans la commune de Bandja.

2. Consistance des prestations

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres comprennent tous les corps d'état prévus au cadre du devis quantitatif et
estimatif, notarment :
- Lot 100 : Travaux prélirrinaire
Lot 200 : Maçomerie, élévatiore
Lot 300: Charpente et couverture

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de ces travaux est de Huit millions (8 000 000)de francs CFA.

4. Allotissement

Sans objet.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à toutes les entreprises installées au Cameroun, justifiant de
bonnes aptitudes en matière de travaux de construction et réhabilitation de bâtiment.

6. Financement

Les prestations objet du présent Appel d'Offres National Ouvert sont financées par le budget
d'investisserraitpublic,exercice 2022, imputation: «.................................. ».

7. Consultation du Dossier

Le dossier d'Appel d'offres peu être consulté aux heures ouvrables dès publication du présent Avis dans les Services
de la Préfecture de Bafang.

8. Acquisition du Dossier

Dès publication du présent avis, le dossier peu être obtenu dans les Services Technique de la commune de Bandja,
sur présentation d'une quittance de versenrent de la somme non remboursable, de vingt-cinq mille (25 000) FCFA
payable à la recette municipale de Bandja contre quittance au titre des frais d'achat de dossier.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/C_BANDJA/AVIS N° 05 BDJA.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31518
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9. Remises des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais, en sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies marquées
comme tels, seront placées sous pli cacheté et scellé, sans aucune Indication su l'Identité du soumissiomaire, et
déposées au Secrétariat général de la oormmune de Bandja, le_08/02/2022 à 10 heures ; heure locale et devront
porter la mention suvante :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
 N°05/AONO/SG/C-BBJA/CIPM/2022 DU 11/01/2022 EN PROCEDURE D'URGENCE LES TRAVAUX DE
REHABILITATION DES SALLES DE CLASSES A L'ECOLE PUBLIQUE DE BANDJA-VILLE GROUPE 1

FINANCEMENT : BUDGET d'INVESTISSEMENT PUBLIC(BIP), EXECICES 2022

A N'OUVRIR QUEN SEANCE DE DEPOUiLLEWENT ».

10. Delai de Livraison

Le délai maximurn prévu par le Maître d'Ouvrage pour l'exécution des prestations objet du présent Appel d'Offres est
de Trois (03) mois à compter de la notification de l'Ordre de Service de démarrage de de celle-ci.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissiomaine doit joindre à ses pièces administratives, une caution de sourissiond'un montat de 
quatre cent mille (400 000) de francs CFA établie par une banque de prenier ordre agréée par le Ministère chargé
des finances et dont la liste figue dans la pièce 12 du DAO, valable pendant trente (30) jous au delà de la date
originae de
validité des offres.
Les autres pièces administratives requises devront être Impérativerrent produites en originaux ou en copies certifiées
conformes par le service émetteur ou une autorité adninistrative (Gouvemeur, Préfet, Sous-préfet),conformement aux
stipulations du réglement 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 cfOffies.
Toute offre non conforrre aux prescriptions du présent avis et du Dossier dAppel dOffres sera déclarée Irrecevable.
Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de prenier ordre agreéé 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.
NB: Les chèques, même certifiés, ne sont pas acceptés en lieu et place des cautions de soumission.

12. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis sera faite en un(01) temps et en trois étaçes :
- 1ère étape l'ouverture de l'enveloppe A contenant les pièces administratives(Volume l).
- 2ème étape :ouverture de l'enveloppe B contenant les pièces techniques (Volume II),

- 3 étape: Ouverture de l'enveloppe C contenant l'offre financière(volume III)
Cette ouverture aura lieu le 08/02/2022 à partir de 11 heures par la Commission Interne de Passation des marchés,
dans la salle des actes de la conmune de Bandja, en présence des sounissionnaires ou de leurs représentants
dument mandatés ayant une pafaite connaissance du dossier.

13. Critères d'évaluation

1 Critères éjim'natoires
Les critères éliminatoires sont :
• Absence d'une de la caution de sounission au terme de la séance d'ouvertures des offres;
• Fausse déclaration ou pièce falsifiée;
• Omission dans l'offre finandère d'un prix unitaire quantifié ;
• Non satisfaction d'au moins 80%des critères essentiels.
• Absence d'une Capacité financière de 5 000
2 Critères essentiels
Les offres techniques seront notées suivant les critères essentiels ci-après:
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N° Activité Appréciation

Oui/Non

A) Personnel d'encadrèrent (référence, qualification et CV)  

B) les références de l'entreprise  

C) la disponibilité du matériel et des équipements essentiels  

D) planning d'exécution  

E) l'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières  

14. Attribution

L'autorité contractante attribuera le marché au sounissionnaire présentant l'offre évaluée la moins disante et remplissant
les capacités finandères, techniques et administratives requises résultant des critères dits essentiels ou ceux
éliminatoires.

15. Durée Validité des Offres

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

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignemerts corrplémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables, soit au Secrétariat général de la
conmune de Bandja, Tél :......................................

BANDJA le 12 Janvier 2022

Le MAIRE

MBOMGNIN Gabriel
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COMMUNE DE BANDJA

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTN° 03/AONO/C/BDJA/CIPM-TBEC/2022 DU_11_01_2022_EN
PROCEDURE D'URGENCE TRAVAUX DE REALISATION D'UN COMPLEXE TOILETTE GENRE AU MARCHE

DU GROUPEWENT FONDJOMEKWET (LOTI) ET LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FOYER
COMMUNAUTAIRE A FONDANTL (L0T2), COMMUNE DE BANDJA, DEPARTEMENT DE HAUT-NKAM.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadrede l'exécution du Budget D'Investisserrent Public (BIP) 2022, le Maire de la Conmune de BANDJA
(Autorité Contractante) lance, pour le compte de la Mairie de Bandja, un Appel d'Offres National Ouvert EN
PROCEDURE D'URGENCE TRAVAUX DE REALISATION D'UN COmPLEXE TOILETTE GENRE AU MARCHE DU
GROUPEWENT FONDJOMEKWET (LOTI) ET LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FOYER
COMMUNAUTAIRE A FONDANTl (L0T2), COMMUNE DE BANDJA, DEPARTEMENT DE HAUT-NKAM.

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent notarnrent L0T1 ET L0T2 :
- Travaux
- préparatdres
- Terrassement
- Fondations
- Maçonnerie-Elévation
- Charpente-Couverture
- Menuiserie-bois et métallique
- Bectricité
- Peinture
- VRD

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de : L0T1 17 357 468F CFA ; lot2: 33 720 352
F CFA

4. Allotissement

Les travaux sont subdivisés en un lot unique.

5. Participation et origine

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

6. Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le Budget d'Investisserrent Public (BIP), Exercice 2022.

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Commume de Bandja, dès publication du
présent avis.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/C_BANDJA/AVIS N° 03 BDJA.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31513


JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2480 DU 19 Janvier 2022 page 22/113

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 21/01/2022

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à la conmune de Bandja (Sécretariat Général) sur présentation de
l'original d'une quittace de versement à la Recette Municipale de Bandja d'une somme non remboursable de 85 000
(quatre vingt cinq mille)francs CFA.

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01)original et six (06)copies
marquées comme telles devra parvenir à la commune de Bandja (Sécretariat Général)au plus tard le 8_02_2022_ à
10 heures, heure locale et devra porter la mention:

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 03/AONO/C/BDJA/CIPM-TBEC/2022 DU_11_01_2022_

EN PROCEDURE D'URGENCE TRAVAUX DE REALISATION D'UN COmPLEXE TOILETTE GENRE AU MARCHE
DU GROUPEWENT FONDJOMEKWET (LOTI) ET LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FOYER

COMMUNAUTAIRE A FONDANTl (L0T2), COMMUNE DE BANDJA, DEPARTEMENT DE HAUT-NKAM.

N° DU Lot Sollicité :.................

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

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d'offres est de
L0T1 : trois (3) mois et LOT2 : Quatre(4) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service
de comencer les travaux.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissiomaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie selon le
modèle indiqué dans le DAO par une banque de prenier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la
liste figure dans la pièce 12 du
DAO, d'un montant de LOTI : 347150 F CFA LOT2 : 674 410 F CFA et valable pendant trente (30)jours au-delà de la
date originale de validité des offres.
le cautiomerrent provisoire sera libéré d'office au plus tard 30 jous après l'expiration de la validité des offres pour le(s)
Soumissionnaire(s) n'ayant pas été retenu(s). Dans le cas où le Sounissiomaire est adjudicataire du marché, le
cautiomerrent provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux et en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Réfet, 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.
Notamrert 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 plisse fera en un temps. L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières
aura lieu le_ 08_02_2022_à 11 heures  par la Commission Interne de Passation des marchés publics sis à la
Commune de Bandja.
Seuls les Soumissiomaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représerrter par une personne de
leur choix dûment mendatée.
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14. Critères d'évaluation

1. Critères élininatoires
ll s'agit notament:

● Absence de la caution de soumission au terme du dépouillement,
● Fausse déclaration ou pièce falsifiée.
● Absence d'un prix unitaire quantifié,
● Absen ou non conformité d'une pièce administrative non régularisé apres 48 heures,
● Note technique inférieur à 80%
● Absence d'une capacité financière de LOT 10 000; lot2 : 20 000 000

2.CRITERES ESSENTIELS

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

● situation financière;
● Expérience;
● persomels;
● matériels;
● visite du site et préparationde l'offre

15. Attribution

L'autorité contractante attribuera le Marché au Soumissiomaire dont l'offre aura été évaluée la moins disante et
renplissant, conforrmément au Dossier d'Appel d'Ofres, les capacités techniques et financières requises. Les
Soumissionnaires présentant des offres aberrantes(anormalement basses) seront disqualifiées suivant la procédure
règlementaire prescrite à savoir l'obtention de l'avis de l'ARMP après avoir au préalable interrogé le Soumissiomaire
concerné.
L'attributaire du marché est invité à se présenter dès signature de la décision d'attribution, au plus tard dans les sept
{07) jours qui suivent sous peine d'annulation de ladite décision d'attribution, à la corrmune de Bandja (Sécretarlat
Général) pour l'établissement et la souscription de son marché.
NB: un Soumissionnaire peut-etre attributaire de plus d'un lot.

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements conplémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la commune de Bandja (service
du courrier), dès publication du présent avis.

BANDJA le 12 Janvier 2022

Le MAIRE

MBOMGNIN Gabriel
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COMMUNE DE NKONGSAMBA 3E

COMMUNIQUE N°001/C/CAN3/SIGMAP/2021 DU 15/12/2021 PORTANT PUBLICATION DE LA DECISION
DECLARANT INFRUCTUEUX L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°006/AONO/CAN3/CIPM/SIGAMP/2021 DU 12/11/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE
CLÔTURE, D’UN RESTAURANT ET D’UNE SALLE DE DETENTE Y COMPRIS L’AMÉNAGEMENT DES

ESPACES EXTÉRIEURS A L’HOTEL DE VILLE DE NKONGSAMBA 3ÈME,FINANCEMENT :  BUDGET DU
FEICOM /COMMUNE DE NKONGSAMBA  3ÈME

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Maire de la Commune d'Arrondissement de Nkongsamba 3ème communique  : Par Décision N°01/D/CAN
3/SIGAMP/2021 du 15/12/2021,

L’Appel d’Offres National Ouvert susmentionné est déclaré infructueux  conformément aux dispositions de l’article 52
alinéa 1 du décret N°2018/355 du 12 juin 2008, pour les offres reçues non conformes au Dossier d’Appels d’Offres.

NKONGSAMBA le 15 Décembre 2021

Le MAIRE

EYIDI NEE EBODIAM Yvonne

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/C_NKONGSAMBA_III/LT_2022_01_19_COM_INF_001_AO_006_CAN3.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=16834
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COMMUNE DE NKONGSAMBA 3E

COMMUNIQUE N°008/C/CAN3/SIGMAP/2021 DU 15/12/2021 PORTANT ATTRIBUTION DE LA LETTRE
COMMANDE RELATIVE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°007/AONO/CAN3/CIPM/SIGAMP/2021
DU 12/11/2021 POUR L’EQUIPEMENT DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE

NKONGSAMBA 3ÈME, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORAL,

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Maire de la Commune d'Arrondissement de Nkongsamba 3ème communique : Par Décision N°08/D/CAN 3/SIGAMP/2021 du 15/12/2021,

L'entreprise ci-dessous a été retenue comme adjudicataire du contrat relatif à l’Appel d’Offres National Ouvert suscité.

Objet de l'appel d'offres Soumissionnaire Montant d’attribution TTC (FCFA) Délais

L’EQUIPEMENT DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE NKONGSAMBA 3ème ETS GLOBAL SERVICES PLUS

BP : NKONGSAMBA

Tél : 697 85 20 40

49 997 351 (Quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent cinquante un) FCFA Soixante (60) jours calendaires

Ledit soumissionnaire est invité à se présenter dès diffusion du présent communiqué et au plus tard dans les sept (07) jour qui suivent, sous peine d’annulation, à la Structure Interne De Gestion Administrative Des Marchés Publics (SIGMAP) pour la mise au point du contrat
correspondant.

NKONGSAMBA le 15 Décembre 2021

Le MAIRE

EYIDI NEE EBODIAM Yvonne

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/C_NKONGSAMBA_III/LT_2022_01_19_COM_008_AO_007_CAN3.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=16835
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COMMUNE DE NKONGSAMBA 3E

DECISION MUNICIPALE N°001/D/CAN 3/SG/SIGAMP/2021 DU 15/01/2021 DECLARANT INFRUCTUEUX
CONSIDERANT L’AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 006/AONO/CAN3/CIPM/SIGAMP/2021

DU 12/11/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CLOTURE, D’UN RESTAURANT ET
D’UNE SALLE DE DETENTE Y COMPRIS L’AMENAGEMENT DES ESPACES EXTERIEURS A L’HOTEL DE
VILLE DE NKONGSAMBA 3EME, ARRONDISSEMENT DE DE NKONGSAMBA 3EME, DEPARTEMENT DU

MOUNGO, REGION DU LITTORAL.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Maire de la Commune d'Arrondissement de Nkongsamba 3eme (Autorité Contractante)
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et autres entités publiques ;
Vu la loi n° 20171021 du 20 décembre 2017 portant loi de finance de la république du Cameroun pour l'exercice 2018
modifiée et complétée par l'ordonnance n°2018/002 du 04 juin 2018,
Vu le-Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des Marches Publics ;
Vu le décret N° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement
Vu le décret N° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2012/074 du o8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de
Passation des Marchés Publics ;
Vu le décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
Vu le décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23
février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics
Vu le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des
Marchés Publics,
Vu le décret n° 20031651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime financier et douanier des
marchés publics ;
Vu la circulaire n°001?/CAB/PR du 19 juin 2012, relative à la passation et au contrôle de l'exécution des Marchés
Publics ;
Vu la circulaire n° 002/CAB/PM du 04 novembre 2002, relative à la procédure de passation des Marchés Publics ;
Vu la Circulaire N°001/C/MINFI du 02 janvier 2018 portant instructions relatives à l'exécution des Lois de Finances, au
suivi et au contrôle de l'exécution du Budget de l'Etat, des Entreprises, des Collectivités Territoriales Décentralisées et
ces autres Organismes subventionnés pour l'exercice 2018 ;
Vu la Circulaire N° 003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l'exécution et le
contrôle des marchés publics ;
Vu la Circulaire N° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011, relative aux modalités de gestion de la performance du système
des marchés publics ;
Vu la Circulaire N° oo31CAB/PM du 31 janvier 2011, relative aux modalités de gestion des changements des conditions
économiques des marchés publics ;
Vu la Décision N°00010022/CAB/MINMAP du 11 Décembre 2020 portant nomination des Présidents de Commissions
internes de passation des marchés auprès de. Communes et Communes d'Arrondissement
Vu le procès-verbal de la session du 14/12/2021 de la Commission Interne de Passation des Marchés Publics
Considérant l’Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N° 06/AONO/CAN3/CIPM/SIGAMP/2021 du 12/11/2021 pour
les travaux de construction d’une clôture, d’un restaurant et d’une salle de détente y compris l’aménagement
des espaces extérieurs à l’Hôtel de ville de Nkongsamba 3ème, Arrondissement de de Nkongsamba 3 ème

, Département du Moungo, Région du Littoral.
Considérant les nécessités de service,

DECIDE :

Article 1er  : L’Appel d’Offres National Ouvert susvisé, lancé en procédure d’Urgence est pour compter de la date de
signature de la présente décision municipale déclaré infructueux est déclaré..

Article 2 : La présente décision Municipale sera enregistrée et publiée et communiqué partout où besoin sera.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/C_NKONGSAMBA_III/LT_2022_01_19_DEC_INF_001_AO_006_CAN3.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-INF&P2=1074
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NKONGSAMBA le 15 Décembre 2021

Le MAIRE

EYIDI NEE EBODIAM Yvonne



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2480 DU 19 Janvier 2022 page 28/113

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 21/01/2022

COMMUNE DE NGUELEBOK

ADDITIF RECTIFICATIF SUR LA 005/AONO/RE/DK/C-NGBOK/SG/CÏPM/2022 POUR LES TRAVAUX
D'ELECTRIFICATION PAR PANNEAUX SOLAIRE DU CENTRE DE SANTE INTEGRE(CSI) DE DEMI,

DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Critères d'évaluation

Au lieu de ...

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

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/C_NGUELEBOK/ADD_01_NGUELEBOK_2022(4).jpg
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7542
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1 Critères d'évaluation

Lire plutot 

13. Critères d'évaluation;
L'évaluation se fera selon les critères dits éliminatoires, puis selon les critères dits essentiels par le système binaire
(oui ou non).
13.1.1. Critères éliminatoires
13.1.1.1. Pièces administratives:
a) Absence de la caution de soumission ;
b) Fausse déclaration ;
c) Pièce falsifiée ou non authentique
d) Non-conformité ou absence d'une pièce 48 heures après l'ouverture des offres.
13.1.1.2. Offre technique:
a) Fausse déclaration ;
b) Pièce falsifiée ou non authentique ;
c) Non existence dans l'offre technique de la rubrique «organisation, méthodologie et planning » conforme
aux prescriptions du Règlement Particulier du Dossier d'Appel d'Offres;

e) Non obtention de vingt (20) critères sur vingt-cinq (25) à l'issue de la notation des critères techniques essentiels.
13.1.1.3. Offre financière :
a) Offre financière incomplète ;
b) Pièce incomplète ou non conforme au modèle ou aux spécifications technique du DAO ;
c) Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié.
13.1.2. Critères essentiels:
Les offres techniques seront notées en fonction des critères essentiels ci-après :
a) Personnel d'encadrement (12 critères) ;
b) Moyens matériels (09 critères) ;
c) Références (02 critères) ;
d) L'Attestation de non redevance en cours de validité (01 critère) ;
e) Attestation de solvabilité financière de Dix millions (10 000 000) FCFA (01 critère).

NGUELEBOK le 19 Janvier 2022

Le MAIRE

LOUMBOUA Emmanuel
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COMMUNE DE NGUELEBOK

ADDITIF RECTIFICATIF DE LA 01/DC/RE/DK/C.NGSOK/SG/CIPM/2022  POUR LA FOURNITURE DE
L'EQUIPEMENT EN MATÉRIE MÉDICAL DANS CERTAINS CENTRES DE SANTE INTECEE(CSI) DÉ LA

COMMUNE DE NGUEE80K, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Critères d'évaluation

Au lieu de ...

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

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/C_NGUELEBOK/ADD_02_NGUELEBOK_2022.jpg
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7537
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1 Critères d'évaluation

Lire plutot 

10. Principaux critères d'évaluation des offres :
Les offres seront évaluées selon les principaux critères suivants :
10.1, Critères éliminatoires:
1. Absence de la Caution de soumission ;
2. Non-conformité de l'une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures réglementaire ;
3. Spécifications techniques non-conformes;
4. Fausses déclarations ou pièces falsifiées ;

6. Omission d'un prix unitaire d'une tâche quantifiée dans l'offre financière.
10.2, Critères de qualification.
L'évaluation des offres techniques sera faite sur la base des critères essentiels ci-après :
1. Présentation générale de l'Offre Oui/Non
2. Chiffre d'affaire des Exercices 2019, 2020 et 2021 Oui/Non
3. Solvabilité Financière (Attestation de solvabilité, délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le 
MINFI) Oui/Non
4. Conformité des fournitures aux spécifications techniques Cul/Non
5. Planning de livraison Oui/Non
11. Attribution des Lettres-Commandes
A l'Issue de la comparaison des offres financières, ta Lettre-Commande à élaborer sera proposée à l'attribution au
soumissionnaire dont :
1- Les pièces administratives seront jugées complètes ;
3- La proposition financière après corrections, conformément aux dispositions du Règlement de la Consultation, des
sous-détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera classée la moins disante.

NGUELEBOK le 19 Janvier 2022

Le MAIRE

LOUMBOUA Emmanuel
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HÔPITAL GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE ET PÉDIATRIQUE
DE YAOUNDÉ

ADDITIF N°001  A LA DEMANDE DE COTATION EN PROCEDURE D’URGENCEN°005 /DC-PU
/HGOPY/CIPM/021 DU 22 DECEMBRE 2021POUR LES PRESTATIONS DE SECURISATION ET DE
GARDIENNAGE  DES PERSONNES ET DES BIENS  A L’HÔPITAL GYNECO OBSTETRIQUE ET

PEDIATRIQUE DE YAOUNDE (HGOPY) ET DANS LES RESIDENCES DE SES DIRIGEANTS  

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Critères d'évaluation

Au lieu de ...

10.1 Critères éliminatoires Lot n°1 et Lot n°2 :
-Absence ou non-conformité d’une pièce non régularisée dans les 48 heures dès l’ouverture des offres ;
-Absence de la caution de soumission ;
-Toute déclaration fausse ou mensongère relevée dans le dossier.
-Note technique inférieur à 70 sur
100.                                                                                                                                         - Absence d'agrément
accordé par le Président de la République en cours de validité ; 

10.2. Critères essentiels Lot n°1 et Lot n°2 :
Expérience du soumissionnaire                                                                    10 points ;           
Références du soumissionnaire                                                                   10 points ;
Références du Personnel                                                                           30 points ;
Equipement                                                                                            25 points ;
Méthodologie et Organisation                                                                     20 points ;
Présentation de l’offre                                                                              05 points ;
TOTAL___________________________________________                         100 POINTS
Seuls les soumissionnaires qui auront obtenu au moins 70% de points seront jugés techniquement qualifiés et
admis à l’analyse financière.
A l’issue de l’analyse financière, la proposition la moins disante sera retenue.

Lire plutot 

« Programme de déploiement des Agents de sécurité».

2 Renseignements Complémentaires

Au lieu de ...

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du Secrétariat de la
Direction Administrative et Financière de l’HGOPY, N°1827 ; Rue 1564 ; Ngousso, Yaoundé 5ème, B.P : 4362, Tél :
242 059 294/ 222 212 433/ 222 212 431, Fax: 222 212 430; E-mail: hgopy@hotmail.com/hgopy@hgopy.cm.

           

Lire plutot 

Toutes les autres dispositions du Dossier de Cotation restant sans changement.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/HGOPY/6479img_19_01_2022_ADD_001-DC 005_HGOY.pdf
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7545
mailto:hgopy@hotmail.com/
mailto:hgopy@hgopy.cm
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YAOUNDE le 18 Janvier 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

MBU ROBINSON ENOW
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RECENSEMENT GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE ET
DE L'ÉLÉVAGE & BUREAU CENTRAL DE

RECENSEMENT ET D'ETUDE DE LA POPULATION

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°019/AONO/CN-4ÈME RGPH/CN-RGAE/CSPM/2022 DU
14/01/2022 RELATIF A L’EXPEDITION ALLER ET RETOUR DU MATERIEL DE TERRAIN DANS LES DIX (10)

REGIONS DU CAMEROUN EN DIX (10) LOTS POUR LE COMPTE DE LA MUTUALISATION DU
DENOMBREMENT PRINCIPAL DU 4ÈME RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DE
L’HABITAT ET DU MODULE DE BASE DU RECENSEMENT GENERAL DE L’AGRICULTURE ET DE

L’ELEVAGE.

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de la mutualisation des activités du dénombrement principal du Quatrième Recensement Général de
la Population et de l’Habitat (4ème  RGPH), et du module de base du Recensement Général de l’Agriculture et de
l’Elevage (RGAE), les Coordonnateurs Nationaux du 4ème  RGPH et du RGAE lancent un Appel d’Offres relatif à
l’expédition aller et retour du matériel de terrain dans les dix (10) régions du Cameroun en dix (10) lots 
pour le compte du Quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitat et du Recensement Général de
l’Agriculture et de l’Elevage.

2. Consistance des prestations

Les prestations, objet de cet appel d’offres consistent à l’expédition aller et retour du matériel de terrain dans les
dix (10) régions du Cameroun en dix (10) lots pour le compte de la mutualisation du Dénombrement Principal du
Quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (4 ème  RGPH) et le Module de Base du
Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage (RGAE).

3. Cout Prévisionnel

Le Coût total prévisionnel en Francs CFA, est de cent-huit millions (108 000 000) Toutes Taxes Comprises, ainsi
reparti par lot des prestations:

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/RGAE & BUCREP/7809img_19_01_2022_AO_019_RGAE.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31512
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N° Transport aller et retour du matériel : des Coordinations Nationales du 4ème RGPH et du RGAE vers les
Chefs-lieux des arrondissements des régions ci-dessous et des Chefs-lieux des Départements de ces Régions

vers les Coordinations Nationales du 4ème RGPH et du RGAE

COUT

PREVISIONNEL TTC

Lot 1 Adamaoua 7 350 000 

Lot 2 Extrême-Nord 16 450 000 

Lot 3 Nord 7 350 000 

Lot 4 Est 9 900 000 

Lot 5 Centre 21 000 000 

Lot 6 Sud 8 700 000 

Lot 7 Littoral 9 350 000 

Lot 8 Ouest 11 000 000 

Lot 9 Nord-Ouest 8 840 000 

Lot 10 Sud-Ouest 8 060 000 

4. Allotissement

La prestation objet du présent Dossier d’Appel d’Offres, se fera en dix(10) lots comme suit:
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N° Transport
aller et

retour du
matériel :

des
Coordinations

Nationales
du 4ème

RGPH et du
RGAE vers

les
Chefs-lieux

des
arrondissements

des régions
ci-dessous

et des
Chefs-lieux

des
Départements

de ces
Régions
vers les

Coordinations
Nationales

du 4ème

RGPH et du
RGAE

Nombre d’arrondissements

Lot 1 Adamaoua 21

Lot 2 Extrême-Nord 47

Lot 3 Nord 21

Lot 4 Est 33

Lot 5 Centre 70

Lot 6 Sud 29

Lot 7 Littoral 34

Lot 8 Ouest 40

Lot 9 Nord-Ouest 34

Lot 10 Sud-Ouest 31
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5. Participation et origine

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

6. Financement

Les prestations objet du présent appel d’offres sont financées par le budget de la mutualisation des activités du
dénombrement principal du Quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (4ème RGPH) et du module
de base du Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage (RGAE) sur la ligne d’imputation budgétaire suivante 
61140D1.5.1.

7. Consultation du Dossier

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

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables au service des marchés du BUCREP, 1 er étage,
Immeuble BUCREP situé derrière le Centre Régional des Impôts Omnisports face à la Délégation Régionale des
Marchés Publics du Centre, dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres contre versement d’une somme non
remboursable de cent-dix mille (110 000) francs CFA au compte spécial de l’ARMP, numéro de compte « 335 988 »
ouvert auprès d’une agence de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC).

9. Remises des offres

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

étage, Immeuble BUCREP situé derrière le Centre Régional des Impôts Omnisports face à la Délégation Régionale des
Marchés Publics du Centre, au plus tard le 10/02/2022 à 13 heures, heure locale et devra porter la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°019/AONO/CN-4 ème

RGPH /CN-RGAE/CSPM/2022 DU 14/01/2022 RELATIF A L’EXPEDITION ALLER ET RETOUR DU MATERIEL DE
TERRAIN DANS LES DIX (10) REGIONS DU CAMEROUN EN DIX (10) LOTS POUR LE COMPTE DE LA
MUTUALISATION DU DENOMBREMENT PRINCIPAL DU 4ème RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET
DE L’HABITAT ET DU MODULE DE BASE DU RECENSEMENT GENERAL DE L’AGRICULTURE ET DE
L’ELEVAGE.
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT»
10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par les Maîtres d’Ouvrages pour l’exécution des prestations objet du présent Avis d’Appel
d’Offres est de trente (30) jours calendaires pour les dix (10) lots.

11. Cautionnement Provisoire

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

Les montants des cautions sont ainsi fixés par lot :
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N° Transport aller et retour du matériel : des Coordinations Nationales du 4ème RGPH et du RGAE vers les
Chefs-lieux des arrondissements des régions ci-dessous et des Chefs-lieux des Départements de ces Régions

vers les Coordinations Nationales du 4ème RGPH et du RGAE

CAUTION PROVISOIRE

Lot 1 Adamaoua 147 000 

Lot 2 Extrême-Nord 329 000 

Lot 3 Nord 147 000 

Lot 4 Est 198 000 

Lot 5 Centre 420 000 

Lot 6 Sud 174 000 

Lot 7 Littoral 187 000 

Lot 8 Ouest 220 000 

Lot 9 Nord-Ouest 176 800 

Lot 10 Sud-Ouest 161 200 

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises devront être impérativement produites en originaux ou
en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Gouverneur, Préfet, Sous-préfet)
conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été
établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable,
notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en
charge des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet de l'offre
sans recours.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres se fera en deux temps, l’ouverture des offres administratives et techniques interviendra dans un
premier temps, suivie dans un second temps de celle des offres financières des soumissionnaires ayant obtenu la note
technique minimale requise.
L’ouverture des offres administratives, techniques et financières aura lieu le 10/02/2022 à 14 heures par la Commission
Spéciale de Passation des Marchés placée auprès des Coordinations Nationales du 4ème Recensement Général de la
Population et de l’Habitat et du recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage au titre des activités mutualisées  
dans la salle de réunion du BUCREP, 1 er étage, Immeuble BUCREP situé derrière le Centre Régional des Impôts
Omnisports face à la Délégation Régionale des Marchés Publics du Centre.
Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés, et ayant une parfaite connaissance du dossier,
peuvent assister à cette séance d’ouverture.

14. Critères d'évaluation

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

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

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

pièce, à l’exception de la caution de soumission. 

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

4 Fausse déclaration ou pièce falsifiée. 

5 Absence de références (au moins deux) dans le domaine de l’expédition des colis et marchandises
(joindre copies des marchés, contrats ou Lettres-Commandes et Procès-verbaux de réception

correspondant).

6 Absence de l’autorisation d’exploitation de transport de colis et de marchandises délivrée par le
Ministre des Transports (MINT)

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

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

9 Absence d’une Offre Financière témoin scellée.

 

14.2 Critère essentiels
Les offres techniques seront évaluées sur la base des critères suivants : (voir grille d’évaluation)
Les critères relatifs à l’évaluation des candidats, porteront sur :

N° Critères points

1 Méthodologie /15 points

2 Expérience du personnel /40 Points

3 Références du soumissionnaire /05 Points

4 Logistique /35 Points

5 Présentation /05 Points

 Total /100 points

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

N = 75 x Note technique (Nt) + 25 x Note financière (Nf)

 100

La note financière (Nf) est obtenue de la façon suivante :
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Soit Fm le montant de la proposition la moins disante, sa note financière sera prise égale à 100 points. Les notes des
autres soumissionnaires calculées à partir de la note financière de la proposition la moins disante sera obtenue par la
formule :

Nf = 100 x Fm

  F

Fm = le montant de la proposition la moins disante

F = le montant de la proposition considérée

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

15. Attribution

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

16. Durée Validité des Offres

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

 

17. Renseignements Complémentaires

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

YAOUNDE le 14 Janvier 2022

Le COORDONNATEUR NATIONAL

MBARGA Bernadette
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COMMUNE DE DSCHANG

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 02/AONO/CDS/SG/CIPM/2022 DU 03/01/2022 POUR LES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DUN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE

NOUH FOTO DANS LA COMMUNE DE DSCHANG, DEPARTEMENT DE LA MENOUA, REGION DE L'OUEST.
EN PROCEDURE D'URGENCE

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune de DSCHANG, Autorité Contractante, lance en procédure d’urgence un Appel d'Offres
National Ouvert pour la réalisation de l'opération sus indiquées.

Cet Appel d'Offres est constitué d'un (01) lot présenté ainsi qu'il suit :

Région Département N"

Lot

Etablissement

bénéficiaire

Infrastructure à
réaliser

Montant Délai

en

jours

Caution de

Soumission

Ouest Menoua 01 L’ECOLE
PUBLIQUE
DE NOUH
FOTO

SALLES DE
CLASSE

20 000 000 F
CFA

90 400 000 FCFA

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment :

● Installation de chantier
● Terrassements ;
● Fondations ;
● Maçonnerie —Elévation ;
● Charpente - Couverture ;
● Menuiserie Métallique ;
● Menuiserie Bois ;
● Plomberie sanitaire ;
● Revêtement scellé ;
● Electricité ;
● Peinture ;
● VRD.

3. Cout Prévisionnel

20 000 000 F CFA

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/C_DSCHANG /AVIS N° 02 DSCHANG.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31521
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4. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à égalité de conditions, aux entreprises de droit camerounais ayant une expérience avérée dans le domaine
concerné.

Une préférence sera accordée aux soumissionnaires résidants ou ayant réalisé des opérations similaires à proximité du lieu d'exécution des travaux.

5. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le BIP MINEDUB, Exercice 2022.

6. Consultation du Dossier

Le dossier d'appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Mairie de DSCHANG, Tél. : 674 97 87 61.

7. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres sera obtenu au Secrétariat Général de la Mairie de DSCHANG sur présentation d'une quittance de versement à la recette municipale de
DSCHANG d'une somme non remboursable au titre des frais de dossier de QUARANTE MILLE (40 000) Francs CFA

8. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies marquées comme telles devra parvenir au Secrétariat Général
de la Maine de DSCHANG au plus tard le 20/01/2022 à 08 heures, heure locale et devra porter la mention :

« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N'02/AONO/C.DS/SG/CIPM/2022 DU 03/01/2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DUN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE
NOUH FOTO DANS LA COMMUNE DE DSCHANG, DEPARTEMENT DE LA MENOUA,

REGION DE L'OUEST, EN PROCEDURE D'URGENCE.

Financement : BIP MINDDEVEL 2022

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

9. Delai de Livraison

Le délai maximum d'exécution des travaux qui court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer l'exécution du présent marché est fixé suivant
le tableau ci-dessus (cf. 1. Objet).

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie selon le modèle indiqué dans le Dossier d'Appel d'Offres d’un
montant de francs CFA indiqué dans le tableau ci-dessus correspondant au projet, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministre chargé des Finances.

Le cautionnement provisoire sera libéré d'office au plus tard 30 jours après l'expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n'ayant pas été retenus. Dans le
cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution et remise du cautionnement définitif.
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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 (Gouverneur, 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 agréée par le Ministère chargé des Finances.

NB ; L'Autorité Contractante ou la commission de passation se réserve le droit de demander à toutes les étapes de la procédure de passation, aux soumissionnaires la
présentation des originaux des pièces produites et le défaut de présentation entraîne la disqualification.

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 20/01/2022 à 09 heures par la Commission
Interne de Passation des Marchés sise à la Salle des Actes de la Mairie de DSCHANG.

L'ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :

● 1ère étape : Ouverture de l'enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1) ;
● 2ème étape : Ouverture de l'enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2) ;
● 3ème étape : Ouverture de l'enveloppe C contenant les offres financières (volume 3).

Chaque soumissionnaire peut assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur
choix
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13. Critères d'évaluation

Principaux critères éliminatoires

- Absence de la caution de soumission ;

- Absence d'une pièce administrative et non remise dans un délai de 48 heures ;

- N'avoir pas satisfait à au moins 70% des critères à l'analyse des Offres ;

- Omission dans l'Offre financière d'un prix unitaire quantifié ;

- Fausse déclaration, pièce falsifiée ;

- Production des exemplaires des Offres en nombre insuffisant (inférieur à sept).

Principaux critères essentiels

● Références de l'entreprise dans les réalisations similaires ;
● Procès-verbal de réception correspondant aux prestations réalisées ;
● Localisation de l'entreprise par rapport au lieu d'exécution des travaux ;
● Présence d'une attestation de visite du site ;
● Bilans des deux dernières années certifiées par un expert-comptable de l'ONECCA ou une Déclaration Statistique et Fiscale (D.S.F) pour les deux dernières années ;
● Attestation de surface financière (minimum égal au montant de l'offre) ;
● Qualité du personnel par lot postulé ;
● Moyens logistiques ;
● Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page ;
● Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) complété et paraphé à chaque page.

14. Attribution

Cette évaluation se fera de manière purement positive (oui) ou négative (non) avec un seuil de 70% pour l'ensemble desdits critères essentiels pris en compte.

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura proposé l'offre la moins disante, conforme pour l'essentiel aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres, ayant
satisfait à 100% des critères éliminatoires et au moins 70% des critères essentiels

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 au Secrétariat Général de la Commune de DSCHANG, Tél. ; 674 97 87 61.

DSCHANG le 3 Janvier 2022

Le MAIRE

KEMLEU TCHABGOU Jacquis
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COMMUNE DE DSCHANG

AVIS D'APPEL D’OFFRES D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 03/AONO/C.DS/SG/CIPM/2022 DU 03/01/2022
POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES ROUTES COMMUNALES DANS L'ARRONDISSEMENT DE

DSCHANG, DEPARTEMENT DE LA MENOUA, REGION DE L'OUEST (EN PROCEDURE D'URGENCE) :
PISTE 1 : PONTREGIE - FOYER TSINKOP - CARREFOUR ZEMTCHOUET - CARREFOUR 2 BOUTIQUES
BRETELLES 1 : CARREFOUR ZEMTCHOUET - 2 BOUTIQUES EN PASSANTPAR LE STADE TSINKOP

AVEC AMENAGEMENT DES VOIES DACCES RELIANT LA BRETELLE SUR 200M BRETELLE 2 : MINISTRE
BAFOU AVEC AMENAGEMENT DES VOIES DACCES RELIANT LA BRETELLE SUR 100M

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune de DSCHANG, Autorité Contractante, lance en procédure d'urgence un Appel d'Offres
National Ouvert pour la réalisation de l'opération sus indiquée.

2. Consistance des prestations

Les travaux, objets du présent Appel d'Offres comprennent ;

> SERIE 000 : INSTALLATIONS

> SERIE 100 ; NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

> SERIE 300 : ASSAINISSEMENT- DRAINAGE

> SERIE 400 : OUVRAGES D'ART

> SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE

> SERIE 600 : DIVERS

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est indiqué dans le tableau ci-dessus.

4. Allotissement

Les travaux sont subdivisés en un lot comme suit :

N° LOT DESIGNATION DU
TRONÇON

GROUPEMENT COMMUNE LINEAIRE Montant TTC

(en FCFA)

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/C_DSCHANG /AVIS N° 03 DSCHANG.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31522
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01 PISTE 1 : PONT REGIE -
FOYER TSINKOP -

CARREFOUR
ZEMTCHOUET -

CARREFOUR 2
BOUTIQUES

FOTO DSCHANG 2.600 Km 27 000 000

02 BRETELLES 1 :
CARREFOUR

ZEMTCHOUET - 2
BOUTIQUES EN

PASSANT PAR LE
STADE TSINKOP AVEC

AMENAGEMENT DES
VOIES D'ACCES

RELIANT LA BRETELLE
SUR 200 m

1.600 Km

03 BRETELLE 2 :
MINISTRE BAFOU
AVEC

AMENAGEMENT DES
VOIES D'ACCES

RELIANT LA BRETELLE
SUR 100m

0.600 Km

4,800 km 27 000 000

5. Participation et origine

La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises de travaux publics de droit camerounais et
installées au Cameroun.

6. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le BIPMINTP 2022.

7. Consultation du Dossier

Le dossier d'appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Mairie de DSCHANG,
(Secrétariat Général) auprès du Secrétaire Général, Tél. : 674 97 87 61.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres sera obtenu au Secrétariat Général de la Mairie de DSCHANG sur présentation d'une
quittance de versement à la recette municipale de DSCHANG d'une somme non remboursable au titre des frais de
dossier de Cinquante mille (50 000) Francs CFA
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9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies marquées
comme telles devra parvenir au Secrétariat Général de la Mairie de DSCHANG au plus tard le 20/01/2022 à 08 heures
, heure locale et devra porter la mention :

« AVISD'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°03/AONO/C.DS/SG/CIPM/2022 DU 03/01/2022 POUR LES
TRAVAUX DE REHABILITATION DES ROUTES COMMUNALES DANS L'ARRONDISSEMENT DE DSCHANG,

DEPARTEMENT DE LA MENOUA REGION DE L'OUEST (EN PROCEDURE D'URGENCE) :

PISTE 1 : PONT REGIE - FOYER TSINKOP - CARREFOUR ZEMTCHOUET - CARREFOUR 2 BOUTIQUES

BRETELLES 1 : CARREFOUR ZEMTCHOUET - 2 BOUTIQUES EN PASSANT PAR LE STADE TSINKOPAVEC
AMENAGEMENT DES VOIES DACCES RELIANT LA BRETELLE SUR 200m

BRETELLE 2 : MINISTRE BAFOU AVEC AMENAGEMENT DES VOIES D'ACCES RELIANT LA BRETELLE SUR
100m

Financement : BIP MINTP 2022

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

10. Delai de Livraison

Le délai maximum d'exécution des travaux prévu par le Maître d'Ouvrage est de trois (03) mois. Ce délai court à compter
de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie selon le modèle
indiqué dans le Dossier d'Appel d'Offre et d’un montant de Cinq cent quarante mille (540 000) francs CFA délivrée par
une des banques de premier ordre agréée par le Ministre chargé des Finances.

Le cautionnement provisoire sera libéré d'office au plus tard 30 jours après l'expiration de la validité des offres pour les
soumissionnaires n'ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le
cautionnement provisoire sera libéré après constitution et remise du cautionnement définitif.

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 (Gouverneur, 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 en ce qui concerne 1absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée
par le Ministère chargé des Finances.

NB : L'Autorité contractante ou la commission de passation se réserve le droit de demander à toutes les étapes de la
procédure de passation, aux soumissionnaires la présentation des originaux des pièces produites et le défaut de
présentation peut entraîner la disqualification.
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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 20/01/2022 à 09 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés sise à la Salle des Actes de la
Mairie de DSCHANG.

L'ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :

- 1ère étape : Ouverture de l'enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1),

-2ème étape : Ouverture de l'enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2),

-3ème étape : Ouverture de l'enveloppe C contenant les offres financières (volume 3).

Chaque soumissionnaire peut assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne
dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix.
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14. Critères d'évaluation

Les critères d'évaluation sont constitués de deux types : les critères éliminatoires et les critères essentiels.

1. Principaux 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:

● Dossier administratif :
● Être sous le coût d'une résiliation (Article 102 du code de Marchés Publics),
● N'avoir pas satisfait à au moins 70% des critères à l'analyse de l’Offre technique,
● Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié ;
● Dossier administratif incomplet et non complété dans les 48 heures après ouverture des offres
● Fausse déclaration ou pièce falsifiée non régularisée après 48 heures.

2. Principaux 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.

Les principaux critères de qualification dont les détails se trouvent à la pièce 12 du présent DAO comprennent :

- La présentation de l'offre (02 critère);

- L'expérience du soumissionnaire (05 critères) ;

- le personnel d'encadrement du cocontractant (06 critères) ;

- Les moyens matériels mis à la disposition du projet (06 critères) ;

- La méthodologie d'exécution, le planning, le rapport de visite du site et propositions (05 critères);

- La capacité financière du cocontractant (01 critère).

NB. Voir grille d'évaluation dans les annexes du DAO

15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l'offre «évaluée »la moins disante et remplissant les capacités
techniques et financières (70/o des critères) requises résultant des critères dits essentiels ou ceux éliminatoires.

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 auprès Général du Maire de la Commune de DSCHANG,
(Secrétaire Général, Tel. . 674 97 87 61).
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DSCHANG le 3 Janvier 2022

Le MAIRE

KEMLEU TCHABGOU Jacquis
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PORT AUTONOME DE DOUALA

COMMUNIQUÉ N° 0000204/DAG/DG/PAD DU 12/01/2022 PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DE
L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT (EN PROCEDURE D’URGENCE) N°

107/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2021 DU 10/11/2021 POUR LES TRAVAUX DE MAINTENANCE DU POSTE DE
TRANSFORMATION EX-OMEGA AU PORT AUTONOME DE DOUALA.-

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Directeur Général du Port Autonome de Douala communique :
Le société  METCH-ELEC SARL,  BP 2148 Douala,  est déclarée adjudicataire de l’appel d’offres susvisé pour un
montant de F CFA TTC 136 877 840 et un délai d’exécutionde 06 mois.
Ledit groupement est invité à prendre l’attache de la Division des Marchés Publics et des Contrats de Partenariat du
Port Autonome de Douala, pour l’établissement du projet de marché y relatif.
Par ailleurs, les soumissionnaires non retenus sont priés de passer retirer leurs soumissions sous quinzaine à ladite
Division.
Passé ce délai, les offres seront détruites conformément à la règlementation en vigueur.
Le présent communiqué tient lieu de main levée de caution de soumission./-

DOUALA le 12 Janvier 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

NGO'O Cyrus

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/PAD/LT_2022_01_19_COM_204_AO_107_PAD.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=16836
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COMMUNE DE BANDJA

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTN°04/AONO/SG/C-BDJA/CIPM/2022 DU 11/01/2022 POUR TRAVAUX
DE REHABILITATION DE L'AEP DU VILLAGE BANO DANS LE GROUPEMENT FOTOUNI, COMMUNE DE

BANDJA DEPARTEMENT DU HAUT-NKAMPROCEDURE D'URGENCE

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire DE LA Commune de BANDJA, Autorité Contractante lance pour le compte de la Commune BANDJA un
Appel d'Offres National Ouvert, pour TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'AEP DU VILLAGE BANO DANS LE
GROUPEMENT FOTOUNI, COMMUNE DE BANDJA DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM
PROCEDURE D'URGENCE ces travaux sont constitués d'un lot.

2. Consistance des prestations

les travaux comprennent notamment :
a) MOBIliSATION GENERALE
b) CONSTRUCTION DU CAPTAGE
C) REHABIliTATION DES CApTAGES EXISTANT
d) REHABIliTATION DU RESERVOIR
e) RESEAU DADDUCTION
f) ORGANES DE SECURITE SUR LE RESEAU
g) PERENNISATION DES OUVRAGES

3. Allotissement

LOT UNIQUE.

4. Participation et origine

La participation à l'Appel d'Offres est ouverte à égalité de conditions aux entreprises de droit Camerounais justifiant
des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d'Offres.

5. Financement

les travaux sus visés, objet du présent Appel d'Offres, sont financés par le Budget d'Investissement Public (BIP)
EXERCICE 2022.

6. Consultation du Dossier

Le dossier d'appel d'Offres peut être consulté à la Mairie de BAMDJA au Secrétariat Particulier du Maire de
BANDJA;

7. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu aux heures ouvrables dès publication du présent avis auprès de la
Mairie de BAMdJA, sur présentation d'un reçu de versement au Trésor public d'une somme de (30 000) trente mille
francs non remboursables, au titre des frais d'acquisition du dossier.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/C_BANDJA/AVIS N° 04 BDJA.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31517
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8. Remises des offres

L'offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un orignal et six (06) copies marquées contre
telles devrait parvenir à la Mairie de BANdjA au plus tard le 08-02/2022_à 10h00. Heures locales et devra porter la
mention :

"APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N°04/AONO/SG/C-BDJA/CIPM/2022 DU 11/01/2022 POUR TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'AEP DU

VILLAGE BANO DANS LE GROUPEMENT FOTOUNI, COMMUNE DE BANDJA DEPARTEMENT DU
HAUT-NKAM

PROCEDURE D'URGENCE

« A N'OUVRiR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEWENT »

9. Delai de Livraison

Le délai maximum d'exécution des travaux en état de réception provisoire est de quatre (04) mois à compter de la
date de notification à l'Entrepreneur de l'ordre de service de démarer les travaux.

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à son offre administrative la caution de soumission correspondant à la somme
de 320000 Fcfa établie par une Banque de premier ordre agréée par le ministère en charge des finances.

11. 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. Lesc hèques bancaires ou certifiés ne seront pas acceptés.
Elles devront obtigatoirerrent être en cours de validité à la date de dépôt des offres ou avoir été établies
postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Dossier d'Appel dOffres sera dédarée irrecevable.
L'absence de la caution de soumission délivrée par une Banque de prenier ordre agréée par le Mnistère en charge
des finances ou le non respect des modèles des pièces du dossierd'Appel dOffres, entraîneera le rejet de l'offre sans
aucun recours.

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 08/02/2022 à 11 h 00 heures par la Comnission Interne de Passation des Marchés de la Commune de
BANDJA.
L'ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :
- 1 étape : Ouverture de l'enveloppe A contenant les pièces administratives (volume1);
- 2 étape :Ouverture de l'enveloppe B contenant les offres techniques (volume2) ;
- 3 étApe: Ouverture de l'enveloppe C contenant les offres financières (volume 3).
Chaque soumissionnaire peut assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne
dûment mandatée (même en cas de groupenrent) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.
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13. Critères d'évaluation

1 Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires porteront sur les aspects suivants :
-Absence d'une caution de soumission ;
-Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
-N'avoir pas satisfait à au moins à 80% des critères de qualification ;
-Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié ;
-Absence de déclaration sur l'honneur de non abandon d'un chantier durant les deux demières années.
2 Critères essentiels
Les critères essentiels sont les suivant :
a) Les références de l'entreprise ;
b) Les moyens rnatériels permanents ou mobilisables :
c) La qualification du personnel du chantier:
c) Présentation de l'offre
e) La méthoddogie d'intervention et d'exécution des travaux
f) La capadté d'autofinancement.
Seules les offres jugées conformes pour l'essentiel à l'issue de l'évaluation technique seront prises en compte dans
l'évaluation finandère.

14. Durée Validité des Offres

Les offres sont valables pendant une période de 90 jours à partir de la date limite de remise des offres.

15. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat gérréral de la Mairie
de Bandja.

BANDJA le 12 Janvier 2022

Le MAIRE

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

RECENSEMENT ET D'ETUDE DE LA POPULATION

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°018/AONO/CN-4ÈME RGPH/CN-RGAE/CSPM/2022 DU
14/01/2022 RELATIF A LA LOCATION DE VEHICULE AVEC CHAUFFEUR POUR LE COMPTE DE LA
MUTUALISATION DU DENOMBREMENT PRINCIPAL DU 4ÈME RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA

POPULATION ET DE L’HABITAT ET DU MODULE DE BASE DU RECENSEMENT GENERAL DE
L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE.

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de la mutualisation des activités du dénombrement principal du Quatrième Recensement Général de
la Population et de l’Habitat (4ème  RGPH), et du module de base du Recensement Général de l’Agriculture et de
l’Elevage (RGAE), les Coordonnateurs Nationaux du 4ème RGPH et du RGAE lancent un Appel d’Offres relatif à la
location de véhicule de type 4 x 4, double cabine avec chauffeur pour le compte du Quatrième Recensement
Général de la Population et du Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage.

2. Consistance des prestations

de cinquante-quatre (54) véhicules de type pick-up 4 x 4, double cabine avec carrosserie bâchés, climatisés, de
09 CV au moins, avec chauffeurs, munis d’une bâche pour le compte de la mutualisation du Dénombrement Principal
du Quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (4 ème  RGPH) et du Module de Base du
Recensement Général de l’Agriculture et l’Elevage (RGAE) en dix-huit (18) lots. 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/RGAE & BUCREP/7808img_19_01_2022_AO_018_RGAE.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31514


JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2480 DU 19 Janvier 2022 page 56/113

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 21/01/2022

N° DESIGNATION QUANTITE

1 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

2 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

3 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

4 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

5 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

6 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

7 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

8 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

9 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

10 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

11 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

12 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

13 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

14 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

15 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

16 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

17 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

18 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

3. Cout Prévisionnel

Le Coût total prévisionnel en Francs CFA, est de deux cent soixante millions huit-cent-vingt mille (260 820 000) Toutes
Taxes Comprises, ainsi reparti par lot des prestations:

Lot DESIGNATION

COUT

PREVISIONNEL TTC

Lot 1 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 14 490 000

Lot 2 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 14 490 000

Lot 3 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 14 490 000

Lot 4 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 14 490 000

Lot 5 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 14 490 000

Lot 6 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 14 490 000
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Lot 7 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 14 490 000

Lot 8 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 14 490 000

Lot 9 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 14 490 000

Lot 10 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 14 490 000

Lot 11 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 14 490 000

Lot 12 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 14 490 000

Lot 13 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 14 490 000

Lot 14 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 14 490 000

Lot 15 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 14 490 000

Lot 16 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 14 490 000

Lot 17 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 14 490 000

Lot 18 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 14 490 000

4. Allotissement

La fourniture objet du présent Dossier d’Appel d’Offres, se fera en dix-huit (18) lots comme suit:

Lot DESIGNATION QUANTITE

Lot 1 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

Lot 2 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

Lot 3 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

Lot 4 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

Lot 5 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

Lot 6 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

Lot 7 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

Lot 8 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

Lot 9 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

Lot 10 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

Lot 11 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

Lot 12 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

Lot 13 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

Lot 14 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

Lot 15 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3
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Lot 16 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

Lot 17 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

Lot 18 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 3

5. Participation et origine

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

 

6. Financement

Les prestations objet du présent appel d’offres sont financées par le budget de la mutualisation des activités du
dénombrement principal du Quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (4ème RGPH) et du module
de base du Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage (RGAE) sur la ligne d’imputation budgétaire suivante 
61203D1.4.1.

7. Consultation du Dossier

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

8. Acquisition du Dossier

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

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

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués
comme tels, devra parvenir sous plis fermé, sous peine de rejet, au Service des Marchés du BUCREP, 1 er 

étage, Immeuble BUCREP situé derrière le Centre Régional des Impôts Omnisports face à la Délégation Régionale des
Marchés Publics du Centre, au plus tard le 10/02/2022 à 12 heures, heure locale et devra porter la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°018/AONO/CN-4 ème

RGPH /CN-RGAE/CSPM/2022 DU 14/01/2022 RELATIF A LA LOCATION DE VEHICULE AVEC CHAUFFEUR POUR
LE COMPTE DE LA MUTUALISATION DU DENOMBREMENT PRINCIPAL DU 4ème RECENSEMENT GÉNÉRAL DE
LA POPULATION ET DE L’HABITAT ET DU MODULE DE BASE DU RECENSEMENT GENERAL DE
L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE.
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT»

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par les Maîtres d’Ouvrages pour la réalisation des prestations objet du présent Avis d’Appel
d’Offres est de soixante (60) jours calendaires pour les dix-huit (18) lots.

11. Cautionnement Provisoire

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

Les montants des cautions sont ainsi fixés par lot :

Lot DESIGNATIONS CAUTION PROVISOIRE
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Lot 1 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 289 800 

Lot 2 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 289 800

Lot 3 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 289 800

Lot 4 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 289 800

Lot 5 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 289 800

Lot 6 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 289 800

Lot 7 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 289 800

Lot 8 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 289 800

Lot 9 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 289 800

Lot 10 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 289 800

Lot 11 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 289 800

Lot 12 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 289 800

Lot 13 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 289 800

Lot 14 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 289 800

Lot 15 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 289 800

Lot 16 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 289 800

Lot 17 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 289 800

Lot 18 Pick-up 4X4 double cabine avec carrosserie bâchée 289 800

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises devront être impérativement produites en originaux ou
en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Gouverneur, Préfet, Sous-préfet)
conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été
établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable,
notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en
charge des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet de l'offre
sans recours.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres se fera en deux temps, l’ouverture des offres administratives et techniques interviendra dans un
premier temps, suivie dans un second temps de celle des offres financières des soumissionnaires ayant obtenu la note
technique minimale requise.
L’ouverture des offres administratives, techniques et financières aura lieu le 10/02/2022 à 13 heures par la Commission
Spéciale de Passation des Marchés placée auprès des Coordinations Nationales du 4ème Recensement Général de la
Population et de l’Habitat et du Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage au titre des activités mutualisées  
dans la salle de réunion du BUCREP, 1 er étage, Immeuble BUCREP situé derrière le Centre Régional des Impôts
Omnisports face à la Délégation Régionale des Marchés Publics du Centre.
Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés, et ayant une parfaite connaissance du dossier,
peuvent assister à cette séance d’ouverture.
 

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

N° Critères éliminatoires

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

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

pièce, à l’exception de la caution de soumission. 

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

4 Fausse déclaration ou pièce falsifiée. 

5 Première mise en service au Cameroun des véhicules proposés (? 07 ans) 

6 Non satisfaction d’au-moins 75 % des critères essentiels à l’issue de l’évaluation technique.

7 Absence de l’engagement sur l’honneur de non abandon de marché.

8 Absence d’une police d’assurance du véhicule à louer en cours de validité

 

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

Critère Critère d’évaluation

1- Présentation des copies légalisées des cartes grises des véhicules à louer OUI OU NON

2- Chiffres d’Affaires cumulé des trois dernières années au moins égale à 10 000 000 FCFA OUI OU NON

3- solutions techniques proposées par le soumissionnaire en cas de panne pour
remplacement du véhicule

OUI OU NON

4- référence dans le domaine de la location de véhicule (factures, contrat public ou privé) OUI OU NON

5- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page et
signé à la dernière

OUI OU NON

6- Les Termes de Références (TDR) paraphés à chaque page et signé à la dernière OUI OU NON

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

8- Etat technique des véhicules proposés (certificat de visite technique datant de moins d’un
mois)

OUI OU NON

Total sur 8 OUI
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15. Attribution

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

16. Durée Validité des Offres

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

 

17. Renseignements Complémentaires

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

YAOUNDE le 14 Janvier 2022

Le COORDONNATEUR NATIONAL

MBARGA Bernadette
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COMMUNE DE DSCHANG

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 01/AONO/CDS/SG/CIPM/2022 DU 03/01/202 POUR LES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DUN IMMEUBLE (R+1) POUR 44 STANDS A USAGE COMMERCIAL SIS AU

QUARTIER FIANKOP-FOTO DANS LA COMMUNE DE DSCHANG, DEPARTEMENT DE LA MENOUA,
REGION DE L'OUEST. EN PROCEDURE D'URGENCE

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune de DSCHANG, Autorité Contractante, lance en procédure d’urgence un Appel d'Offres
National Ouvert pour la réalisation de l'opération sus indiquées.

Cet Appel d'Offres est constitué d'un (01) lot présenté ainsi qu'il suit :

Région Département N"

Lot

Infrastructure à réaliser Montant Délai

en

jours

Caution de

Soumission

Ouest Menoua 01 Immeuble (R+1) pour 44
stands à usage commercial

100 000 000 FCFA 150 2 000 000 fcfa

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment :

● Terrassements ;
● Fondations ;
● Maçonnerie —Elévation ;
● Charpente - Couverture ;
● Menuiserie Métallique ;
● Menuiserie Bois ;
● Electricité ;
● Peinture ;
● VRD.

3. Cout Prévisionnel

100 000 000 FCFA

4. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à égalité de conditions, aux entreprises de droit camerounais ayant
une expérience avérée dans le domaine concerné.

5. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le BIP MINDDEVEL, Exercice 2022.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/C_DSCHANG /AVI N°01 DSCHANG.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31520
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6. Consultation du Dossier

Le dossier d'appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Mairie de DSCHANG,
Tél. : 674 97 87 61

7. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres sera obtenu au Secrétariat Général de la Mairie de DSCHANG sur présentation d'une
quittance de versement à la recette municipale de DSCHANG d'une somme non remboursable au titre des frais de
dossier de 100 000 (cent mille) Francs CFA.

8. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies marquées
comme telles devra parvenir au Secrétariat Général de la Maine de DSCHANG au plus tard le 20/01/2022 à 08 heures
, heure locale et devra porter la mention :

« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N'01/AONO/C.DS/SG/CIPM/2022 DU 03/01/2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE
(R+1) POUR 44 STANDS A USAGE COMMERCIAL SIS AUQUARTIER FIANKOP-FOTO DANS LACOMMUNE DE

DSCHANG, DEPARTEMENT DE LA MENOUA,

REGION DE L'OUEST, EN PROCEDURE D'URGENCE.

Financement : BIP MINDDEVEL 2022

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

9. Delai de Livraison

Le délai maximum d'exécution des travaux qui court à compter de la date de notification de l'ordre de service de
commencer l'exécution du présent marché est fixé suivant le tableau ci-dessus (cf. 1. Objet).

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie selon le modèle
indiqué dans le Dossier d'Appel d'Offres d’un montant de francs CFA indiqué dans le tableau ci-dessus correspondant au
projet, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministre chargé des Finances.

Le cautionnement provisoire sera libéré d'office au plus tard 30 jours après l'expiration de la validité des offres pour les
soumissionnaires n'ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le
cautionnement provisoire sera libéré après constitution et remise du cautionnement définitif.
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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 (Gouverneur, 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 agréée par le Ministère
chargé des Finances.

NB ; L'Autorité Contractante ou la commission de passation se réserve le droit de demander à toutes les étapes de la
procédure de passation, aux soumissionnaires la présentation des originaux des pièces produites et le défaut de
présentation entraîne la disqualification.

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 20/01/2022 à 09 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés sise à la Salle des Actes de la
Mairie de DSCHANG.

L'ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :

● 1ère étape : Ouverture de l'enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1) ;
● 2ème étape : Ouverture de l'enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2) ;
● 3ème étape : Ouverture de l'enveloppe C contenant les offres financières (volume 3).

Chaque soumissionnaire peut assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne
dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix.
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13. Critères d'évaluation

Principaux critères éliminatoires

- Absence de la caution de soumission ;

- Absence d'une pièce administrative et non remise dans un délai de 48 heures ;

- N'avoir pas satisfait à au moins 70% des critères à l'analyse des Offres ;

- Omission dans l'Offre financière d'un prix unitaire quantifié ;

- Fausse déclaration, pièce falsifiée ;

- Production des exemplaires des Offres en nombre insuffisant (inférieur à sept).

Principaux critères essentiels

La présentation de l'offre (01 critère);

- L'expérience du soumissionnaire (04 critères) ;

- Le personnel d'encadrement du cocontractant (06 critères) ;

- Les moyens matériels mis à la disposition du projet (06 critères);

- La méthodologie d'exécution, le planning d'exécution, le rapport de visite du site et propositions (03 critères);

- L'offre financière du cocontractant (04 critères).

NB. Voir grille d'évaluation en annexe (Total 24}

14. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l'offre «évaluée » le moins disant et remplissant les capacités
techniques et financières (70% des critères) requises résultant des critères dits essentiels ou ceux éliminatoires.

15. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant cent vingt (120) jours à partir de la date limite fixée pour la
remise des offres.

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Général de la Commune de DSCHANG, Tél.
; 674 97 87 61.

DSCHANG le 3 Janvier 2022

Le MAIRE

KEMLEU TCHABGOU Jacquis
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COMMUNE DE NKONGSAMBA 3E

DECISION N°008/D/CAN 3/SG/SIGAMP/2021 DU 15/12/2021 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE
LETTRE-COMMANDE.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Maire de la Commune d'Arrondissement de Nkongsamba 3eme (Autorité Contractante)
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et autres entités publiques ;
Vu la loi n° 20171021 du 20 décembre 2017 portant loi de finance de la république du Cameroun pour l'exercice 2018
modifiée et complétée par l'ordonnance n°2018/002 du 04 juin 2018,
Vu le-Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des Marches Publics ;
Vu le décret N° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement
Vu le décret N° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de
Passation des Marchés Publics ;
Vu le décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
Vu le décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23
février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics
Vu le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des
Marchés Publics,
Vu le décret n° 20031651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime financier et douanier des
marchés publics ;
Vu la circulaire n°001?/CAB/PR du 19 juin 2012, relative à la passation et au contrôle de l'exécution des Marchés
Publics ;
Vu la circulaire n° oo2/CAB/PM du 04 novembre 2002, relative à la procédure de passation des Marchés Publics ;
Vu la Circulaire N°001/C/MINFI du 02 janvier 2018 portant instructions relatives à l'exécution des Lois de Finances, au
suivi et au contrôle de l'exécution du Budget de l'Etat, des Entreprises, des Collectivités Territoriales Décentralisées et
ces autres Organismes subventionnés pour l'exercice 2018 ;
Vu la Circulaire N° 003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l'exécution et le
contrôle des marchés publics ;
Vu la Circulaire N° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011, relative aux modalités de gestion de la performance du système
des marchés publics ;
Vu la Circulaire N° oo31CAB/PM du 31 janvier 2011, relative aux modalités de gestion des changements des conditions
économiques des marchés publics ;
Vu la Décision N°00010022/CAB/MINMAP du 11 Décembre 2020 portant nomination des Présidents de Commissions
internes de passation des marchés auprès de. Communes et Communes d'Arrondissement
Vu la Décision Municipale N°05/2021/DM /CAN 3ème /SG/SAG du 11 Mars 2021 constatant lu composition de la
Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune d'Arrondissement de Nkongsamba 3èine ;
Considérant l’Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N° 007/AONO/CAN3/CIPM/SIGAMP/2021 du 12/11/2021 pour
l’équipement de l’Hôtel de ville de la commune d’arrondissement de Nkongsamba 3ème, Département du Moungo,
Région du Littoral,
Considérant Le procès-verbal de proposition d’attribution de la CIPM de la Commune d’Arrondissement de
Nkongsamba 3ème du 14 décembre 2021 ;

DECIDE :

Article 1er  : ETS GLOBAL SERVICES PLUS BP : NKONGSAMBA Tél : 697 85 20 40 ; ont été retenus comme
adjudicataire de l'Appel d'Offres relatif à l’équipement de l’Hôtel de ville de la commune d’arrondissement de
Nkongsamba 3ème, Département du Moungo, Région du Littoral, pour un montant TTC de 49 997 351 (Quarante-neuf
millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent cinquante un) FCFA et pour un délai d'exécution de 
Soixante jours (60) jours calendaires.

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

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/C_NKONGSAMBA_III/LT_2022_01_19_DEC_008_AO_007_CAN3.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-ATTR&P2=10507
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NKONGSAMBA le 15 Décembre 2021

Le MAIRE

EYIDI NEE EBODIAM Yvonne
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COMMUNE DE NGUELEBOK

ADDITIF RECTIFICATIF SUR LA 002/AONO/RE/DK/C-NGBOK/SG/CÏPM/2022 POUR LA CONSTRUCTION
D'UN HANGAR DE MARCHE DE TRENTE(30) COMPTOIRS ET UN BLOC TOILETTE A TR01S(03)

COMPARTIMENTS A KAMBA MIERL DANS LA COMMUNE DE NGUELEBOK., DEPARTEMENT DE LA
KADEY.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Critères d'évaluation

Au lieu de ...

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

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/C_NGUELEBOK/ADD_01_NGUELEBOK_2022(1).jpg
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7539
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1 Critères d'évaluation

Lire plutot 

L'évaluation se fera selon les critères dits éliminatoires, puis selon les critères dits essentiels par le système binaire
(oui ou non).
14.1.1. Critères éliminatoires
14.1.1.1. Pièces administratives:
a) Absence de la Caution de soumission ;
b) Fausse déclaration ;
c) Pièce falsifiée ou non authentique
d) Non-conformité ou absence d'une pièce quarante huit heures (48) heures après l'ouverture des offres.
14.1.1.2. Offre technique:
a) Dossier incomplet ou pièces non conformes ;
b) Fausse déclaration ;
c) Pièce falsifiée ou non authentique ;
d) Non existence dans l'offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » confonne
aux prescriptions du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres;

f) Non obtention de vingt (20) critères sur vingt-cinq (25) à l'issue de la notation des critères techniques
essentiels.
14.1.1.3. Offre financière :
a) Offre financière incomplète ;
b) Pièce incomplète ou non conforme au modèle ou aux spécifications technique du DAO ;
c) Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié.
14.1.2. Critères essentiels:
Les offres techniques seront notées en fonction des critères essentiels ci-après ;
a) Personnel d'encadrement (12 critères) ;
b) Moyens matériels (09 critères) ;
c) Références (02 critères) ;
d) L'Attestation de non redevance en cours de validité (01 critère) ;
e) Attestation de solvabilité financière de quinze nullions (15 000 000) FCFA (01 critère).

NGUELEBOK le 19 Janvier 2022

Le MAIRE

LOUMBOUA Emmanuel
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COMMUNE DE NGUELEBOK

ADDITIF RECTIFICATIF SUR LA 003/AONO/RE/DK/C-NGBOK/SG/CÏPM/2022 POUR LACONSTRUCTION
D'UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE

LA COMMUNE DE NGUELEBOK., DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Critères d'évaluation

Au lieu de ...

L'évaluation se fera selon les critères dits éliminatoires, puis selon les critères dits essentiels par le système binaire
?(oui ou non).
14.1.1. Critères éliminatoires
14.1.1.1. Pièces administratives:
a) Absence de la Caution de soumission ;
b) Fausse déclaration ;
c) Pièce falsifiée ou non authentique
d) Non-conformité ou absence d'une pièce quarante huit heures (48) heures après l'ouverture des offres.
14.1.1.2. Offre technique:
a) Dossier incomplet ou pièces non conformes ;
b) Fausse déclaration ;
c) Pièce falsifiée ou non authentique ;
d) Non existence dans l'offre technique de la rubrique «organisation, méthodologie et planning » conforme
aux prescriptions du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres;
e) Entreprise ayant abandonné un marché au cours de trois (03) dernières années et / ou figurant sur la liste des
entreprises défaillantes annuellement établie par le Ministre de Marches Publics ;
f) Non obtention de vingt (20) critères sur vingt-cinq (25) à l'issue de la notation des critères techniques
essentiels.
14.1.1.3. Offre fmancière :
a) Offre financière incomplète ;
b) Pièce incomplète ou non conforme au modèle ou aux spécifications technique du DAO ,
1
< •
m
c) Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié.
14.1.2. Critères essentiels:
Les offres techniques seront notées en fonction des critères essentiels ci-après :
a) Personnel d'encadrement (12 critères) ;
b) Moyens matériels (09 critères) ;
c) Références (02 critères) ;
d) L'Attestation de non redevance en cours de validité (01 critère) ;
e) Attestation de solvabilité financière de Dix millions (10 000 000) FCFA (01 critère).

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/C_NGUELEBOK/ADD_01_NGUELEBOK_2022(2).jpg
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7540
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1 Critères d'évaluation

Lire plutot 

L'évaluation se fera selon les critères dits éliminatoires, puis selon les critères dits essentiels par le système binaire
?(oui ou non).
14.1.1. Critères éliminatoires
14.1.1.1. Pièces administratives:
a) Absence de la Caution de soumission ;
b) Fausse déclaration ;
c) Pièce falsifiée ou non authentique
d) Non-conformité ou absence d'une pièce quarante huit heures (48) heures après l'ouverture des offres.
14.1.1.2. Offre technique:
a) Dossier incomplet ou pièces non conformes ;
b) Fausse déclaration ;
c) Pièce falsifiée ou non authentique ;
d) Non existence dans l'offre technique de la rubrique «organisation, méthodologie et planning » conforme
aux prescriptions du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres;

f) Non obtention de vingt (20) critères sur vingt-cinq (25) à l'issue de la notation des critères techniques
essentiels.
14.1.1.3. Offre fmancière :
a) Offre financière incomplète ;
b) Pièce incomplète ou non conforme au modèle ou aux spécifications technique du DAO ,
1
< •
m
c) Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié.
14.1.2. Critères essentiels:
Les offres techniques seront notées en fonction des critères essentiels ci-après :
a) Personnel d'encadrement (12 critères) ;
b) Moyens matériels (09 critères) ;
c) Références (02 critères) ;
d) L'Attestation de non redevance en cours de validité (01 critère) ;
e) Attestation de solvabilité financière de Dix millions (10 000 000) FCFA (01 critère).

NGUELEBOK le 19 Janvier 2022

Le MAIRE

LOUMBOUA Emmanuel



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2480 DU 19 Janvier 2022 page 72/113

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 21/01/2022

HÔPITAL GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE ET PÉDIATRIQUE
DE YAOUNDÉ

ADDITIF N°001 AU  DAO N°003/AONO/HGOPY/CIPM/021 DU 14 DECEMBRE 2021 RELATIF A LA
FOURNITURE DES REPAS AUX MALADES ET AU PERSONNEL DE L’HÔPITAL GYNECO OBSTETRIQUE

ET PEDIATRIQUE DE YAOUNDE (HGOPY)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Acquisition du Dossier

Au lieu de ...

Le DAO peut être consulté aux heures ouvrables  au Secrétariat de la Direction Administrative et Financière de
l’Hôpital Gynéco- Obstétrique et Pédiatrique Yaoundé, B.P. : 4362 Yaoundé, Tél/fax : 222 21 24 31.
Le DAO peut être obtenu au Secrétariat de la Direction Administrative et Financière de l’Hôpital Gynéco-Obstétrique
et Pédiatrique de Yaoundé, Tél/fax : 222 21 24 31 dès publication du présent avis, contre présentation de la
quittance de versement d'une somme non remboursable de cent vingt six mille (126 000) francs CFA payable au
Trésor Public au nom du compte de l’ARMP.
 

Lire plutot 

Le DAO peut être obtenu au Secrétariat de la Direction Administrative et Financière de l’Hôpital Gynéco-Obstétrique
et Pédiatrique de Yaoundé, Tél/fax : 222 21 24 31 dès publication du présent avis, contre présentation de la
quittance de versement d'une somme non remboursable de cent vingt six mille ( 126 000 ) francs CFA dans le
compte n°975686 60001-28 ouvert dans les livres de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le
Crédit (BICEC)- YAOUNDE ou au Trésor Public au nom du compte de l’ARMP.

2 Critères d'évaluation

Au lieu de ...

L’évaluation des offres se fera sur la base des critères éliminatoires et essentiels.
Critères éliminatoires
-Absence ou non-conformité d’une pièce non régularisée dans les 48 heures ;
-Absence de la caution de soumission ;
-Toute déclaration fausse ou mensongère relevée dans le dossier.
-Falsification d’une pièce administrative ;
-Note technique inférieur à 70 sur 100.
Critères essentiels 
Les offres techniques seront évaluées sur la base des critères suivants:
-Expérience  du soumissionnaire, (18 pts) ;
-Références du soumissionnaire dans la réalisation des prestations similaires, (45 pts) ;
-Expérience du personnel, (30 pts);
-Organisation du travail et plan de déploiement des Agents (05 pts)
-Présentation (02pts).

Lire plutot 

 
16-1          Critères essentiels
 -  Expérience  du soumissionnaire;
- Références du soumissionnaire dans la réalisation des prestations similairesExpérience du personnel;
-  du travail et plan de déploiement des Agents

- Présentation.
               

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/HGOPY/6480img_19_01_2022_ADD_001-AO 003_HGOY.pdf
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7544
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3 Renseignements Complémentaires

Au lieu de ...

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat de la Direction
Administrative et Financière de l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé, Tél/fax : 222 21 24 31.

Lire plutot 

(Nouveau) La facture définitive sera transmise au MINMAP pour visa préalable avant paiement.
Toutes les autres dispositions du Dossier d’Appel d’Offres restant sans changement.

YAOUNDE le 19 Janvier 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

MBU ROBINSON ENOW
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COMMUNE DE LOKOUNDJE

ADDITIF N°01 A L' 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 

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Remises des offres

Au lieu de ...

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

Lire plutot 

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 04 fevrier 2022, à 13 heures à Hôtel de Ville de Lokoundjé à Kribi

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/C_LOKOUNDJE/Balayage rapide 18-01-2022 0213.pdf
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7534
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2 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

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.

 

Lire plutot 

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 04 fevrier 2022, à 14 heures à  Salle de la Commission Interne de Passation
des Marchés de la Commune de Lokoundjé.

 

LOKOUNDJE le 18 Janvier 2022

Le ADMINISTRATEUR

NOMO ONGUENE Antony
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COMMUNE DE BANDJA

AVIS APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°02/AONO/C/BDJA/CIPM-AI/2022 DU 11/01/2022 EN
PROCEDURE D'URGENCE POUR LES CONSTRUCTION D'UN PONT DEFINITIF SUR LA RIVIERE CHI N'OO

RELIANT LA CHEFFERIE BAMENTCHI ET LE CETIC DE BANDJE (INTER N5) (LOT 1) ET LA
CONSTRUCTION D'UN PONT DEFINITIF SUR LA RIVIERE CHI NZANKAM DANQS LE VILLAGE TCHALA
TSEKE A BABOUANTOU(LOT2) DANS LA COMMUNE DE BANDJA, DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM.

FINANCEMENT: BIP 2022

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l'exécution du Budget Investissent Public(BIP) 2022, le Maire de la Commune de Bandja (Autorité
Contractante) lance, un Appel d'Offres National Ouvert relatif  EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES
CONSTRUCTION D'UN PONT DEFINITIF SUR LA RIVIERE CHI N'OO RELIANT LA CHEFFERIE BAMENTCHI ET
LE CETIC DE BANDJE (INTER N5) (LOT 1) et la construction d'un pont definitif sur la riviere chi NZANKAM
DANQS LE VILLAGE TCHALA TSEKE A BABOUANTOU(lot2).

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment :
lot1:
1. INSTALLATIONS
2 Terrassements
3. Fondation culées pile poutres tablier
4 Assemblage
5.équipe
lot2:
1. INSTALLATIONS
2 NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS
OUVRAGES DART
4.SIGNALISATION ET EQUIPEMENT DE SECURITE
5. DVERS

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de : L0T1: 35 720 384 F CFA LOT2:43
890917 FCFA

4. Allotissement

Les travaux sont constitués d'un lot unique ci-après désignés.

5. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte à égalité de conditions aux Entreprises de droit camerounais
ayant une expérience avérée dans le domaine de la construction des ouvrages d'arts.

6. Financement

Les travaux objet du présent appel doffres sont financés par le Budget d'Investisserrent Public 2022.

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au secrétariat Général de la Commune de BANDJA, dès
publication du présent avis.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/C_BANDJA/AVIS N° 02 BDJA.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31504
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8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu à la Conmune de BANDJA dès publication du présent avis, contre versement d'une
somre non remboursable de 107 000 {cent sept Mille) francs CFA, payable à la Recette Municipale de BANDJA.

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exerrplaires dont un (01) original et six (06) copies
marquées comme telles, devra parvenir au secrétariat du Maire au plus tard le 08/02/2022 à 10 heures précises, et
devra porter la mention:

AVIS APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°02/AONO/C/BDJA/CIPM-AI/2022 DU 11/01/2022 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES CONSTRUCTION
D'UN PONT DEFINITIF SUR LA RIVIERE CHI N'OO RELIANT LA CHEFFERIE BAMENTCHI ET LE CETIC DE
BANDJE (INTER N5) (LOT 1) et la construction d'un pont definitif sur la riviere chi NZANKAM DANQS LE
VILLAGE TCHALA TSEKE A BABOUANTOU(lot2) DANS LA COMMUNE DE BANDJA, DEPARTEMENT DU

HAUT-NKAM.

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

10. Delai de Livraison

Le délai maxinum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d'offres est de
Quatre (04) mois par lots. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordrede service de commencer les
travaux.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque sounissiomaire devra joindre à ses pièces adninistratives, une caution de soumission établie selon le modèle
indiqué dans le CAO par une banque de premier ordre agréée par le Mnistère chargé des finances et dont la liste
figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant part réparti ainsi qu'il sut : LOTI : 714410 (Sept Cent QUATORZE
Mille Quatre Cent Dix)FCFA loT2:877 820FCFA (Huit Cent Soixante Dix Sept Mille Huit Cent Vingt), et valable
pendant trente(30) joursau-delà de la date originale de validité des offres.
Le cautiomerrent provisoire sera libéré d'office au plus tard 30 jours après l'expiration de la validité des offies pour
le(s) soumissionnaire(s) n'ayant pas été retenu(s). Dans le cas où le Sourrissionnaire est adjudicataire du marché,

le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautiomement définitif.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, Les pièces adninistratives, l'offre techniqueet l'offre financière doivent être placées dans des
enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Les pièces du dossier adrrinistratifrequises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conforme par
le service émetteur, conformérrent aux stipulations du Règlerrent 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 postérieurerrent à la
date de signature de lAvis d'Appel d'Offres.
Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures linites de dépôt sont irrecevables.
Toute offre incomplète conforrrément aux prescriptions du Dossier d'Appel dOffres sera déclarée irrecevable.
Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Mnistère
chargé des finances.
La partidpationà la séance d'ouverture des plis est restreinte aux représentants des soumissiomaires, et le nombre
de représentants par soumissionnaire est limité à un (01), ,même en cas de groupementd'entreprise.

Pour les marchés de travaux de fourniture et des services quantifiables; l'ouverture des pièces administratives, des
offres techniques et financières s'éffectue en un seul temps au cours d'une même session.



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2480 DU 19 Janvier 2022 page 78/113

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 21/01/2022

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des pièces adninistratives, des offres techniques et financières
aura lieu le 08/02/2022 à 11 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune
de Bandja dans la salle des actes sise à la Mairie de Bandja.
Seuls les sourissionnaires peuvent assister à cette séanœcfouvertureou s'y faire représenter par UNE personne
unique de leur choix dûment mandaté

14. Critères d'évaluation

Les critères d'évaluation sont constitués de deux types ; les critères élininatoiresires et les critères essentiels.

1 Critères élininatoirses
Il s'agit notanrrent ;
- Absence de la caution de somissicn au terme du dépouillerrert
- Fausse dédaration ou pièœ falsifiée:
- absence ou non conformité des pièces administrative au terme de 48 heunes;
- Le non respect d'au moins 80% des critères essertiels ;
- Absence d'un prix unitaire quantifié.
- Absence d'une Capadtéfirancière LOTI : 20 000 000 et Lot 2 : 30 000 000
2 Critères essentiels
Lescritèresessentiels relatifs à la qualification des candidats porteront sur

- Stuation financière;
- Expérience;
- persomels;
- Matériels:
- Visite du site et préparation de l'offre

15. Attribution

L'attribution du marché se fera au soumissionnaire ayant présenté l'offre rerrplissant les critères de qualification
techniqueet financière requises et dont l'offre est évaluée la la moins disante.
NB: un soumissionnaire peut être attributaire de plus d'un lot.

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseigements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat Général de la
Conmune de Bandja.

BANDJA le 12 Janvier 2022

Le MAIRE

MBOMGNIN Gabriel
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ELECTRICITY DEVELOPMENT CORPORATION

N°001/2022/EDC/DG/DRHAG/SDAG/SM DU 18 JANVIER 2022PORTANT ADDITIF N° 1A L’AVIS DE
CONSULTATION N°001/DC/EDC/CIPM/2021 DU 05 JANVIER 2022POUR L’ACQUISITION ET

L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE GESTION DU TRACKING DES VÉHICULES DE LA FLOTTE
AUTOMOBILE DE EDC.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Remises des offres

Au lieu de ...

Chaque offre, rédigée en langue française ou anglaise et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06)
copies marquées comme tels, devra parvenir au service courrier quatrième étage de ELECTRICITY
DEVELOPMENT CORPORATION (EDC) sis Immeuble Hibiscus, face Collège Fustel à Yaoundé, le 01 février 2022
à 12 heures, heure locale.

Les offres devront porter la mention :

DEMANDE DE COTATION N° 001/DC/CIPM/EDC/2021 DU 05 JANVIER 2022

POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D’UN SYSTEME DE GESTION DU TRACKING DES VEHICULES DE
LA FLOTTE AUTOMOBILE DE EDC

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

Lire plutot 

La date de remise des offres dans le cadre de l’Avis de consultation susvisé, initialement prévue le 01er février 2022
à 12 heures, heure locale, est reportée au 15 février 2022 à la même heure.

2 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

L’ouverture des offres se fera en un temps, le même jour que la date limite de dépôt, le 01 février 2022 à 13 heures
précises , par la Commission Interne de Passation des Marchés de Electricity Development Corporation siégeant
dans la salle de réunion du 5ème  étage de l’Immeuble siège de EDC.

NB  : Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de
l’offre peuvent assister à cette séance d’ouverture.

Lire plutot 

L’ouverture des offres aura lieu ce même jour à 13 heures précises par la Commission Interne de Passation des
Marchés de EDC dans la salle de réunion du 5ème étage sise à l’immeuble Hibiscus, avenue Charles de Gaulle

3 Renseignements Complémentaires

Au lieu de ...

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du service courrier quatrième étage de
ELECTRICITY DEVELOPMENT CORPORATION (EDC) sis Immeuble Hibiscus, face Collège Fustel à Yaoundé

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/EDC/6478img_19_01_2022_ADD_001-DC 001_EDC.pdf
http://www.armp.cm/Details_Additif.php.php?P1=ADDITIF&P2=7538
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3 Renseignements Complémentaires

Lire plutot 

Le reste sans changement.

YAOUNDE le 18 Janvier 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

DR NSANGOU THEODORE 
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COMMUNE DE DSCHANG

AVIS DE CONSULTATION DEMANDE DE COTATION N° 01/DC/CDS/SG/CIPM/2022 DU 03/01/2022 POUR
L'EQUIPEMENT EN MATERIEL MEDICAL DE DOUZE CENTRES DE SANTE INTEGREDE LA COMMUNE DE

DSCHANG, DEPARTEMENT DE LA MENOUA, REGION DE L'OUEST {EN PROCEDURE D’URGENCE).

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune de Dschang lance pour le compte de la Commune de Dschang, une consultation pour
l'équipement en matériel médical de douze centres de santé intégré de la Commune de Dschang.

2. Cout Prévisionnel

cinquante millions (50 000 000) Francs CFA toutes taxes comprises.

3. Participation et origine

La présente consultation est ouverte à toutes les entreprises de droit Camerounais ayant des compétences dans le
domaine.

4. Financement

La prestation objet de la présente consultation est financée par le Budget d'Investissement Public MINSANTE,
exercice 2022

5. Consultation du Dossier

Le dossier de Demande de Cotation peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Mairie de
DSCHANG, Tél. : 674 97 87 61.

6. Acquisition du Dossier

Le Dossier de Consultation sera obtenu au Secrétariat Général de la Mairie de DSCHANG sur présentation d'une
quittance de versement d'une somme de 75 000 (soixante-quinze mille) Francs CFA, non remboursable payable à
la Recette Municipale de la Commune de Dschang.

7. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marquées comme tels, devra parvenir sous plis fermés, au Secrétariat Général de la Commune de Dschang au plus
tard le 21/01/2022 à 08 heures , et déposée contre récépissé. Au-delà de cette heure, aucune offre ne sera
acceptée. Aucune offre régulièrement déposée ne peut être ni modifiée, ni retirée et devra porter la mention :

DEMANDE DE COTATION N°01/DC/C.DS/SG/CIPM/2022 Du 03/01/2022 POUR

L'EQUIPEMENT EN MATERIEL MEDICAL DE DOUZE CENTRES DE SANTE INTEGRE DE LA COMMUNE DE
DSCHANG (EN PROCEDURE DTJRGENCE)

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

8. Delai de Livraison

Le délai maximum de livraison prévu est de 90 (quatre-vingt-dix) jours calendaires pour compter de la date de
notification de l'ordre de service de livrer

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/C_DSCHANG /AVIS CONSULT N° 01 DSCHANG.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=7391
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9. 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 valable pendant trente (30) jours au-delà de
la date originale de validité des offres, d'un montant de : 1 000 000 (un million) Francs CFA, au nom du Maire de la
Commune de Dschang (Maître d'ouvrage).

La liste des banques agréées figure dans l'annexe du Dossier de Consultation.

10. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou
en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement de consultation.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et au dossier de consultation sera déclarée irrecevable,
notamment :

A. Absence ou non-conformité des pièces requises aux prescriptions de la présente DC après un délai de 48 heures

B. Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

G. Omission dans le bordereau des prix unitaires, d'un prix quantifié ;

D. Présence d'une information financière dans l'offre administrative ou technique ;

E. Absence de la caution de soumission ;

F. N'avoir pas achevé la réalisation d'un contrat au cours des trois dernières années.

11. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps et aura lieu le 21/01/2022 à 09 heures , heure locale, par la Commission
Interne de Passation des Marchés placée auprès de la Commune de Dschang, en présence des soumissionnaires
ou de leurs représentants dûment mandatés et munis du justificatif de leur mandat.
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12. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires :

• Absence d'une pièce administrative et non remise dans un délai de 48 heures ;

• Production des offres en nombres insuffisant (moins de 07 exemplaires) ;

• Absence de la caution de soumission ;

• Fausse déclaration ou pièces falsifiées ou scannées ;

• Omission d'un prix quantifié du cadre de détail quantitatif et estimatif ;

• Absence de prospectus accompagné des fiches techniques du fabricant ;

Principaux critères de qualification :

a) Référence de l'entreprise

b) Conformité aux spécifications techniques

c) Le service après-vente

d) Le délai de garantie

e) Le délai de livraison

f) Présentation de l'offre

g) Présentation Prospectus accompagné des fiches techniques du fabricant

13. Attribution

L'Autorité contractante attribuera le Marché au soumissionnaire dont l'offre est jugée conforme aux prescriptions du
descriptif technique et qui présente l'offre des prix la moins disante.

14. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 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 aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la
commune de Dschang, tél. : 674978761.

DSCHANG le 3 Janvier 2022

Le MAIRE

KEMLEU TCHABGOU Jacquis
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COMMUNE DE DSCHANG

AVIS DE CONSULTATION DEMANDE DE COTATION N° 03/DC/C.DS/SG/CIPM/2022 DU 03/01/2022 POUR
L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CASE COMMUNAUTAIRE DU VILLAGE
TSINKOP (FOTO-DSCHANG) DANS LA COMMUNE DE DSCHANG (EN PROCEDURE D'URGENCE).

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune de Dschang lance pour le compte de la Commune de Dschang, une consultation pour
l'achèvement des travaux de construction de la case communautaire du village Tsinkop (Foto-Dschang) dans la
Commune de Dschang.

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment :

• Les travaux préparatoires ;

• Les travaux de revêtements ;

• Les travaux de menuiserie bois, métallique et alu. ;

• Les travaux de peinture ;

• Les travaux de plomberie et installation sanitaire ;

• Les travaux de charpente et couverture ;

• Les travaux de VRD et d'assainissement du bâtiment.

3. Cout Prévisionnel

16 000 000 (Seize Millions) Francs CFA toutes taxes comprises.

4. Participation et origine

La présente consultation est ouverte à toutes les entreprises de droit Camerounais ayant des compétences dans le
domaine.

5. Financement

La prestation objet de la présente consultation est financée par le Budget d’investissement Public MINADER,
Exercice 2022

6. Consultation du Dossier

Le dossier de Demande de Cotation peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Mairie de
DSCHANG, Tél. : 674 97 87 61

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/C_DSCHANG /AVIS CONSULT N° 03 DSCHANG.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=7393
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7. Acquisition du Dossier

Le Dossier de Consultation sera obtenu au Secrétariat Général de la Mairie de DSCHANG sur présentation d'une
quittance de versement d'une somme de Trente-Cinq Mille (35.000) Francs CFA , non remboursable payable à la
Recette Municipale de la Commune de Dschang.

8. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marquées comme tels, devra parvenir sous plis fermés, au Secrétariat Général de la Commune de Dschang au plus
tard le 21/01/2022 à 08 heures, heure locale et déposée contre récépissé. Au-delà de cette heure, aucune offre ne
sera acceptée. Aucune offre régulièrement déposée ne peut être ni modifiée, ni retirée et devra porter la mention :

● Enveloppe A : Pièces administratives ;
● Enveloppe B : Offre technique ;
● Enveloppe C : Proposition financière.

Ces trois (03) enveloppes devront être contenues dans une quatrième (4ème) qui devra impérativement porter la
mention suivante :

«DEMANDE DE COTATION N°03/DC/C.DS/SG/CIPM/2022 DU 03/01/2022 POUR L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CASE COMMUNAUTAIRE DU VILLAGE TSINKOP - FOTO, DANS LA

COMMUNE DE DSCHANG (PROCEDURE D’URGENCE) A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

9. Delai de Livraison

Le délai maximum de livraison prévu est de 90 (quatre-vingt-dix) jours  calendaires pour compter de la date de
notification de l'ordre de service de livrer.

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 valable pendant cent vingt (120) jours
au-delà de la date originale de validité des offres, d'un montant de : 320 000 (Trois Cent Vingt Mille) Francs CFA,
au nom du Maire de la Commune de Dschang (Maître d'ouvrage).

La liste des banques agréées figure dans l'annexe du Dossier de Consultation.

11. 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 de consultation.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et au dossier de consultation sera déclarée irrecevable.

12. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps et aura lieu le 21/01/2022 à 09 heures , heure locale, par la Commission
Interne de Passation des Marchés placée auprès de la Commune de Dschang, en présence des soumissionnaires ou
de leurs représentants dûment mandatés et munis du justificatif de leur mandat.

13. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires :

• Non-conformité ou l'absence d'une pièce administrative requise ;

• Documents falsifiés ou fausses déclarations ;

• Absence de la caution de soumission au terme du dépouillement ou caution non conforme ;
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• Absence d'un prix unitaire quantifié ;

• N'avoir pas satisfait au moins à 70% des critères de l'analyse de l'offre technique.

Critères essentiels :

Les critères essentiels ci-après renseignent sur la qualification technique des candidats :

N° CRITERES DE QUALIFICATION OBSERVATIONS

I La capacité financière du soumissionnaire 02 sous-critères

II Les références de l'entreprise 02 sous-critères

III Le personnel d'encadrement 10 sous-critères

IV L'organisation du chantier et le planning d'exécution des travaux 06 sous-critères

V L'attestation de visite de site 01 sous-critère

Chaque soumissionnaire devra joindre à sa proposition technique, une attestation de visite de site signée sur l'honneur
par celui-ci. Les visites du site commenceront une semaine à partir de la date de publication du présent avis d'appel
d'offres et auront lieu tous les Jeudi entre 09 heures et 12 heures 30

14. Attribution

Le Maître d'Ouvrage attribuera le Marché au soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel à la
demande de cotation, qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon
satisfaisante et dont 1offre 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 un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date
limite fixée pour la remise des offres.

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la
commune de Dschang, tél. : 674978761

DSCHANG le 3 Janvier 2022

Le MAIRE

KEMLEU TCHABGOU Jacquis
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COMMUNE DE BANDJA

AVIS APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTN°_01 /AONO/C/BDJA/CIPM-ROUTE/2022 DU_11_01_2022_EN
PROCEDURE D'URGENCE TRAVAUX REHABILITATION DE LA ROUTE CHEFFERIE

FONDJOMEKWET-HOPITAL BAKOUACHA (LOTI), ET LES TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE L'OUVERTURE
DE LA ROUTE POSTE AGRICOLE LEUM- FONDJOMEKWET (L0T2) DANS LA COMMUNE DE BANDJA,

DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM.FINANCEMENT : BIP 2022. 

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public (BIP) 2022, le Maire de la Commune de Bandja 
(Autorité Contractante) lance, un Appel d'Offres National Ouvert EN PROCEDURE D'URGENCE relatif aux
TRAVAUX REHABILITATION DE LA ROUTE CHEFFERIE FONDJOMEKWET-HOPITAL BAKOUACHA (LOTI), ET
LES TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE L'OUVERTURE DE LA ROUTE POSTE AGRICOLE LEUM-
FONDJOMEKWET (L0T2). 

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment (LOTI ET L0T2) :
- INSTALLATIONS
- NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS
- ASSAINISSEMENT - DRAINAGE 

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de : LOTI : 25 000 000 F CFA et L0T2 : 9 
800 682 F CFA. 

4. Allotissement

Les travaux sont constitués d'un lot unique ci-après désignés. 

5. Participation et origine
La participation au présent appel d'offres est ouverte à égalité de conditions aux Entreprises
de droit camerounais ayant une expérience avérée, et ayant réalisées avérés dans les
réhabilitations des routes rurales.

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

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au secrétariat Général de la Commune de BANDJA, dès 
publication du présent avis. 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/C_BANDJA/AVIS N° 01 BDJA.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31499
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8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu à la Commune de BANDJA, dès publication du présent avis, contre versement d'une somme
non remboursable de 53 000 (Cinquante Cinq Mille) francs CFA, payable à la Recette Municipale de BANDJA. 

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six(06) copies marquées
comme telles, devra parvenir au secrétariat du Maire au plus tard le_08 /02/2021 à 10 heures précises, et devra porter
la mention :

AVIS APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N°_01/AONO/C/BDJA/CIPM-ROUTE/2022 DU_11-01_2022_EN PROCEDURE D'URGENCE TRAVAUX

REHABILITATION DE LA ROUTE CHEFFERIE FONDJOMEKWET-HOPITAL BAKOUACHA (LOTI), ET LES
TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE L'OUVERTURE DE LA ROUTE POSTE AGRICOLE LEUM- FONDJOMEKWET

(L0T2) DANS LA COMMUNE DE BANDJA, DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM.
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » 

10. Delai de Livraison

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

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie selon le 
modèle indiqué dans le DAO parune banque de premier ordre agréée parle Ministère chargé des Finances et dont la
liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant de LOTI : 500000 FCFA et L0T2:196050 FCFA, et valable pendant
trente (30) jours au-delà de ladate originale de validité des offres.Le cautionnement provisoire sera libéré d'office au plus
tard 30jours après l'expiration de la validité des offres pour le(s) Soumissionnaire(s) 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.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dansdes 
enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.
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.
Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt sont irrecevables.
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, d'un Chèque Certifié ou d'un Chèque-Banque.
La participation à la séance d'ouverture des plis est restreinte aux représentants des soumissionnaires, et le nombre 
de représentants par soumissionnaire est limité à un (01). même en cas de groupement d'entreprises.
Pour les marchés de travaux, de fourniture et de services quantifiables, l'ouverture des pièces administratives, des 
offres techniques et financières s'effectue en un seul temps au cours d'une même session.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps, L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières
aura lieu le_08/02/2021 à 11 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés auprèsde la Commune de
BANDJA, dans la salle des actes sise à la Mairie de Bandja.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne unique
de leurchoix dûment mandatée.
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14. Critères d'évaluation

Les critères d'évaluation sont constitués de deux types ; les critères éliminatoires et les critères essentiels.
1 Critères éliminatoires
Il s'agit notamment:

-Absence de la caution de soumission au terme du dépouillement,
- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
- Absence d'une pièce administrative au termede 48 heures ;
- Le non-respect d'au moins 80%des critères essentiels ;
- Absenced'un prix unitaire quantifié.
- Absence d'une Capacité financière de LOTI ; 18 000 et Lot 2 : 7 000 000
2 Critères essentiels
Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats porteront sur:
- Situation financière:
- Expérience;
- Personnels ;
- Matériels;
- Visite du site et préparation de l'offre

15. Attribution

L'attribution du marché se fera au soumissionnaire ayant présenté l'offre remplissant les critères de qualification
technique et financière requises et dont l'offre est évaluée la moins-disante.

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat Général de la
Commune de Bandja.

BANDJA le 12 Janvier 2022

Le MAIRE

MBOMGNIN Gabriel
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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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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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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 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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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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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 






