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SOMMAIRE

# RESUME DES CONSULTATIONS

1

Reference D13-08AAMI/MINSANTE/SG/DEP/CEI/OACJ/2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N D13-08AAMI/MINSANTE/SG/DEP/CEI/OACJ DU17/01/2022 POUR LE
RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE RELATIF A LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX
D'EXTENSION POUR UN PAVILLON MATERNITE ET UN BLOC ADMINISTRATIF A L’HOPITAL DE DISTRICT (HD) DE
MEYOMESSALAFINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC- EXERCICE 2022

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 31-01-2022

2

Reference 001/AONO/C-FE/SG/ST/CIPM/2022   Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001/AONO/C-FE/SG/ST/CIPM/2022 DU 12/01/2022 POUR
L'EXECUTION EN PROCEDURE D'URGENCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINS OUVRAGES DE
FRANCHISSEMENT ET REHABILITATION DES TRONÇONS DE ROUTE COMMUNALE CI-APRES (EN PROCÉDURE
D'URGENCE) LOT 1 : CONSTRUCTION D'UN PONT DEFINITIF DE DIMENSIONS (10M X 7M X 4M) SUR LA RIVIERE
DOUMELONG SITUEE AU PK 0+000 DU TRONÇON DE ROUTE COMMUNALE CARREFOUR MADONG - DOUMELONG
AVEC AMENAGEMENT DES VOIES D'ACCES SUR 0,20 KM LOT 2 : CONSTRUCTION D'UN DALOT DE DIMENSIONS (2M
X2M X7M) SUR LA RIVIERE TOUBOUH SITUEE AU PK 2+900 DU TRONÇON DE ROUTE COMMUNALE MARCHE
FOKOUE – QUARTIER MBOUH AVEC AMENAGEMENT DES VOIES D'ACCES SUR 0,50 KM LOT 3 : REHABILITATION DU
TRONÇON DE ROUTE COMMUNALELYCEE BILINGUE DE FOKOUE - ENTREE DE LA VILLE DE FOKOUE (INTER RO
618) DE LONGUEUR 1,100KM LOT 4 : REHABILITATION DE CERTAINES PISTES AGRICOLES (PISTE 1 ; MARCHÉ
FONTSA-TOUALA- ZENTCHE-AFFOUO (3,2KM) AVEC BRETELLE DE 1,35KM À MENONG , PISTE 2 : MINLA'A-MENAH
(0,9KM) ET PISTE 3 : CARREFOUR TOUÉPOUNG-CARREFOURJAZE (0,65KM)) DANS LA COMMUNE DE FOKOUE,
DEPARTEMENT DE LA MENOUA, REGION DE L'OUEST. (LONGUEUR TOTALE : 8,900 KM)

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 04-02-2022

3

Reference 01/DC/RC/R-OU/C/MGAM/CIPM/CIGAM/AG/2022   Lire 

Titre/objet 

AVIS DE CONSULTATIONN°01/DC/RC/R-OU/C/MGAM/CIPM/CIGAM/AG/2022 DU 14 JANVIER 2022 POUR
L'EQUIPEMENT DE L'AUBERGE MUNICIPALE DE MASSANGAM CENTRE, DANS LA COMMUNE DE MASSANGAM,
DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST (LOT 1) ET LA FOURNITURE DES PLAQUES SOLAIRES A L'AUBERGE
MUNICIPALE DE MASSANGAM CENTRE, DANS LA COMMUNE DE MASSANGAM, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION
DE L'OUEST (LOT 2)

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 07-02-2022

4

Reference 01/AC/C-FKE/CIPM/2022   Lire 

Titre/objet 
AVIS DE CONSULTATION N° 01/AC/C-FKE/CIPM/2022 DU POUR LE REBOISEMENT DE L'ESPACE URBAIN ET DES
FORETS COMMUNALES (LOT 1) ET POUR L'EQUIPEMENT EN TABLES BANCS ET BUREAUX DE MAITRES DE
CERTAINES ECOLES DANS LA COMMUNE DE FOKOUE. IMPUTATION :

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 07-02-2022

5

Reference N°41 /DM/DM/CE/SG-21  Lire 

Titre/objet 
DECISION MUNICIPALE N°41 /DM/DM/CE/SG-21 PORTANT RESILIATION DE LA LETTRE COMMANDE N°
08/LC/C.EF/CIPM/2020 RELATIF AUX TRAVAUX D' ELECTRIFICATION DE L'HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE
D'EFOULAN, DEPARTEMENT DE LA MVILA REGION DU SUD.

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A
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# RESUME DES CONSULTATIONS

6

Reference 0005/AONO/C-Z0E/CIPM/CMP/2022 DU 06/01/2022  Lire 

Titre/objet 

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT/N°0005/AONO/C-Z0E/CIPM/CMP/2022 DU 06/01/2022, POUR L'EXECUTION DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI? ADDUCTION D'EAU POTABLE A L'HOTEL DE VILLE DE
ZOETELE,COMMUNE DE ZOETELE, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD « EN PROCÉDURE
D'URGENCE »

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 03-02-2022

7

Reference 03/AONO/PR/DR-OU/C/SIGAM/CIPM/SPM/TBEC./2022  Lire 

Titre/objet 
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTN°03/AONO/PR/DR-OU/C/SIGAM/CIPM/SPM/TBEC./2022 DU 14/01/2022
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE AUBERGE MUNICIPALE AVEC CLOTURE A MASSANGAM CENTRE,
DANS LA COMMUNE DE MASSANGAM, DEPARTEMENT DU NOUN REGION DE L'OUEST.

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 16-02-2022

8

Reference 002/DC/C-LKJ/SG/CIPM/2021 DU 17 /12/2021   Lire 

Titre/objet 

AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION N°002/DC/C-LKJ/SG/CIPM/2021 DU 17 /12/2021 TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE DEUX FORAGES POSITIFS ÉQUIPÉS DES POMPES À MOTRICITE HUMAINE DANS LES
LOCALITÉS DE MENGUET 1 ET OLANG-MFOUMOU, COMMUNE D'OLAMZE A N'OUVRIR QU'EN SÉANCE DE
DÉPOUILLEMENT »,

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 07-01-2022

9

Reference 02/AONO/RC/R-OU/C/MGAM/CIPM/SPM/TBEC/2022   Lire 

Titre/objet 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTN°02/AONO/RC/R-OU/C/MGAM/CIPM/SPM/TBEC/2022 DU 14/01/2022
POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ROUTIER « RÉHABILITATION DE LA ROUTE RURALE MAKOM
CHEFFERIE-MATOUFA SUR 4KM DANS LA COMMUNE DE MASSANGAM, DÉPARTEMENT DU NOUN, RÉGION DE
L'OUEST (LOT 1) ET LA RÉHABILITATION DE L'AXE SOUS-PRÉFECTURE-TRIBUNE DE FÊTE-MARCHE DE
MASSANGAM SUR 2.350KM DANS LA COMMUNE DE MASSANGAM, DÉPARTEMENT DU NOUN, RÉGION DE L'OUEST
(LOT 2).

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 17-02-2022

10

Reference 03/AONO/C. FE/CIPM/2022   Lire 

Titre/objet 
AVIS D'APPEL D'OFFRES AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N° 03AONO/C. FE/CIPM/2022 DU 12/01/2022_
RELATIVE A L'ACHAT D'UNE PELLE CHARGEUSE A LA COMMUNE DE FOKOUE EN PROCEDURE D'URGENCE
FINANCEMENT : BIP /DGD/MINDDEVEL ; EXERCICE 2022

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 07-02-2022

11

Reference 001/2022/DM/CGB/SG  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUÉ N°001 A / 2022/DM/CGB/SG PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIVE A L'APPEL D'OFFRES
NATIONAL OUVERT N°034BIS/AONO/CGB/CIPM/2021 DU 29 NOVEMBRE 2021 POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE À GAROUA-BOULAÏ, DÉPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, RÉGION DE
L'EST.

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A
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# RESUME DES CONSULTATIONS

12

Reference 001/D/MO/SG/CIPM/CAD3/2022  Lire 

Titre/objet 

DECISION N°001/D/MO/SG/CIPM/CAD3/2022 PORTANT RESILIATION DE LA LETTRE-COMMANDE N°
006/LC/DC/CAD3/CIPM/2021 RELATIVE A L'APPEL D'OFFRES N°006/AONO/CAD3/CIPM/2021 DU 22 JUIN 2021 POUR
LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE : CARREFOUR BETTE-LYCEE TECHNIQUE DE NYLON DANS
L'ARRONDISSEMENT DE DOUALA SÈME DEPARTEMENT DU WOURI.

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture N/A

13

Reference N°42 /DM/DM/CE/SG-21  Lire 

Titre/objet 
DECISION .MUNICIPALE N°42 /DM/DM/CE/SG-21 PORTANT RESILIATION DE LA LETTRE COMMANDE N°
09/LC/C.EF/CIPM/2020 RELATIF AUX TRAVAUX D' EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DANS LES LOCALITES DE
MELANGUE II ET MEKA'A DANS LA COMMUNE D'EFOULAN, DEPARTEMENT DE LA MVILA REGION DU SUD.

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture N/A

14

Reference 001/AON/MINEPAT/CTS/PFS/UGP/CSPM/2022 DU 17/01/22  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°
001/AON/MINEPAT/CTS/PFS/UGP/CSPM/2022 DU 17 JANVIER 2022PAYS : CAMEROUN NOM DU PROJET : PROJET
FILETS SOCIAUX (PFS)FINANCEMENT : CRÉDIT IDA : N° 6223-CM, DON IDA : N° D2980-CM MONTANT HORS TAXES)
FONDS DE CONTREPARTIE 2022 (TAXES)NOM DU MARCHÉ : FOURNITURE DU MATÉRIEL DE LA PHASE 10 DES
TRAVAUX À HAUTE INTENSITÉ DE MAIN D'ŒUVRE (THIMO) DU PROJET FILETS SOCIAUX, DANS CERTAINES
COMMUNES DES RÉGIONS DE L’EXTRÊME-NORD, DU NORD ET DE L’ADAMAOUA EN DEUX (02) LOTS DISTINCTS

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 22-02-2022

15

Reference 004 /AONO/C-Z0E/CIPM/06/01/2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT 004 /AONO/C-Z0E/CIPM/06/01/2022, POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION DE TROIS PUITS EQUIPES DE PMH A MEYILA (BIVES) :01 PUITS ;BIBOULEMAM CENTRE :01
PUITS ;-ELANG-YAT :01 PUITS, DANS LA COMMUNE DE ZOETELE, DEPARTEMENT DU DM ET LOBO, REGION DU SUD
« EN PROCÉDURE D'URGENCE »

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 03-02-2022

16

Reference 01/AONO/RC/R-OU/C-MGAM/SG/SM/CIPM-TBEC/2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTN° 01/AONO/RC/R-OU/C-MGAM/SG/SM/CIPM-TBEC/2022 DU 14/01/2022
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC D'UNE SALLE DE CLASSE A L' ECOLE PUBLIQUE DE
NJIMELOUO (LOTI) ; TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC D'UNE SALLE DE CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE DE
MAKOM CHEFFERIE (LOT2) ; DANS LA COMMUNE MASSANGAM, DEPARTMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST.

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 16-02-2022
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# RESUME DES CONSULTATIONS

17

Reference 002/DC/C-LUSG/CIPM/2021 DU 19/01/2022  Lire 

Titre/objet 
AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION N°002/DC/C-LUSG/CIPM/2021 DU 19/01/2022 TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE DEUX FORAGES POSITIFS ÉQUIPÉS DES POMPES À MOTRICITE HUMAINE DANS LES
LOCALITÉS DE MENGUET I. ET OLANG-MFOUMOU, COMMUNE D'OLAMZE

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 04-02-2022

18

Reference 01/AONO/CBO/CIPM/2022  Lire 

Titre/objet 
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°11/AONO/CBO/CIPM/2022 DU 17 JAN
2022 POUR LES TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE
BETARE OYA.

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 10-02-2022

19

Reference 001/AONO/R-LT/D-NKAM/CDPM-NKAM/2022 DU 20 JANVIER   Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°001/AONO/R-LT/D-NKAM/CDPM-NKAM/2022 DU 20 JANVIER 2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
CERTAINS BATIMENTS -DEPARTEMENT DU NKAM-REGION DU LITTORAL.FINANCEMENT : BUDGET
D'INVESTISSEMENT PUBLIC DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN, EXERCICE 2022

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 10-02-2022

20

Reference 09/AONO/C-BDJA/CIPM-ROUTE/2022   Lire 

Titre/objet 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTN° _09 /AONO/C-BDJA/CIPM-ROUTE/2022 DU _11_01_2022_POUR
TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE CARREFOUR DAKAYI - CARREFOUR NZEUBEUNDEU (NVEN
VERS BADOUMVEM) - CARREFOUR TEUKE (LONGUEURS,000 KM) DANS L'ARRONDISSEMENT DE BANDJA,
DEPARTEMENT DU HAUT NKAM REGION DE L'OUEST LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BANDJA, MAÎTRE D'OUVRAGE,
LANCE POUR LE COMPTE DE L'ETAT DU CAMEROUN, UN APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT POUR LA
RÉALISATION DE L'OPÉRATION SUS INDIQUÉE.

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 08-02-2022

21

Reference 007/AONO/MINAT/REN/CDPMP/DIA/2021  Lire 

Titre/objet 

OPEN NATIONAL TENDER FILE 007/AONO/MINAT/REN/CDPMP/DIA/2021 DU 31/12/2021FOR THE CONTROL AND
MONITORING OFTHE DEVELOPMENT OF A ROAD SECTION INTHE DOMAVO DISTRICT, MAROUA 1
DISTRICTSECTION : PORTE STADE MUNICIPAL - BOULEVARD RENOUVEAU VIA OISEAU DE CANNE,FUNDING :
MINEPAT PUBLIC INVESTMENT BUDGETYEARS : 2022 2023IMPUTATION : N° 94 709 04110000 2221

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 25-01-2022

22

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

Titre/objet 
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 02/AONO/CF/SG/CIPM/2022 DU 12 JAN 2022 POUR LES TRAVAUX DE
REHABILITATION DES SALLES DE CLASSE DANS LES ECOLES PUBLIQUES BILINGUE DE MEKA ET FOKOUE,
ARRONDISSEMENT DE FOKOUE, DEPARTEMENT DE LA MENOUA (EN PROCÉDURE D'URGENCE)

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 04-02-2022
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# RESUME DES CONSULTATIONS

23

Reference 07/AONO/CTD BANDJA/MINDDEVEL/CIPM/2022   Lire 

Titre/objet 

AVIS APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°07/AONO/CTD BANDJA/MINDDEVEL/CIPM/2022 DU_11_01_2022 POUR
LES TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE BADENLA (LOTI) ET A L'ELECTRIFICATION DU
VILLAGE FAMLA(LOT2) TOUS DANS L'ARRONDISSEMENT DE BANDJA, DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM
FINANCEMENT: BIP MINDDEVEL EXERCICE 2022

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture 08-02-2022

24

Reference 04/AONO/RC/R-OU/C/MGAM/CIPM-/SIGAM-ÂI/2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTN° 04 /AONO/RC/R-OU/C/MGAM/CIPM-/SIGAM-AI/2022 DU 14/01/2022
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI AEP A TRAVERS LA REALISATION D'UN PUIT AMENAGE, MUNI
D'UN KIT DE POMPE IMMERGE ELECTRIQUE SOLAIRE, UN CHATEAU A OSSATURE EN BETON ARME ET BACHE
PLASTIQUE DE (2000) LITRES, A L'AUBERGE MUNICIPALE DE MASSANGAM.

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 17-02-2022

25

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

Titre/objet 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 05/AONO/C-F/CIPM/SG/2022 DU 12/01/2022 POURL'ALIMENTATION
EN EAU POTABLE DU CSI DE FOTOMENA, CMA DE FOKOUÉ, CSI DE FOMOPÉA PAR POMPAGE ÉLECTRIQUE ET DU
QUARTIER EKOUH PAR POMPAGE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE À PARTIR DES FORAGES (LOT 1) ET
L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE PAR POMPAGE ÉLECTRIQUE DE L'HÔTEL DE VILLE DE FOKOUÉÀ PARTIR D'UN
FORAGE (LOT 2)DANS LA COMMUNE DE FOKOUE, DEPARTEMENT DE LA MENOUA, REGION DE L'OUEST (EN
PROCÉDURE D'URGENCE).

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture 04-02-2022

26

Reference 001/AONO/CEN/CIPM/2022  Lire 

Titre/objet 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001/AONO/CEN/CIPM/2022 DU 18/01/2022 RELATIF AU
RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE DE GARDIENNAGE A LA CENAME, EN PROCEDURE D’URGENCE (LOT UNIQUE)
FINANCEMENT : BUDGET DE FONCTIONNEMENT CENAME - EXERCICE 2022

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 21-02-2022

27

Reference 002/AONO/CEN/CIPM/2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTN° 002/AONO/CEN/CIPM/2022 DU 18/01/2022 RELATIF A LA
COUVERTURE EN ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE (LOT 1) ET A LA COUVERTURE EN ASSURANCE POUR
LE TRANSPORT DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES (LOT 2), EN PROCEDURE D’URGENCE DE LA CENAME
FINANCEMENT : BUDGET DE FONCTIONNEMENT CENAME, EXERCICE 2022

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 18-02-2022

28

Reference  001/2022/AAON/CIPM/C-MOKOLO   Lire 

Titre/objet 
NOTICE OF OPEN NATIONAL TENDERSNO. 001 /2022/AAON/CIPM/C-MOKOLO DU 08/01/2022IN EMERGENCY
PROCEDURE FOR THE EXECUTION OF DRINKING WATER NETWORK EXTENSION WORKS IN CERTAIN AREAS OF
THE CITY OF MOKOLO IN THE COMMUNE OF MOKOLO, DEPARTMENT OF MAYO TSANAGA, FAR NORTH REGION.

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture 31-01-2022



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2481 DU 20 Janvier 2022 page 8/143

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

# RESUME DES CONSULTATIONS

29

Reference 006/ONIT/MINTA/K22/DTB/2021  Lire 

Titre/objet 

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER 006/ONIT/MINTA/K22/DTB/2021 OF 31/12/2021FOR THE EXECUTION OF THE
DEVELOPMENT OFA ROADSECTION IN THE DOMAYO DISTRICT,MAROUA 1 SUBDIVISIONSECTION; MUNICIPAL
STADIUM DOOR - BOULEVARD DU RENOUVEAU BY THE OISEAU DE CANNE,FINANCEMENT : PUBLIC
INVESTISSEMENT BUDGET OF MINEPATYEAR: 2022-2023ALLOCATION: N°94 709 07 110000 2250

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 25-01-2022

30

Reference 005/AONO/R-CE/D-NK/C-NGUIBASSAL/CIPM/22  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTN° 005/AONO/R-CE/D-NK/C-NGUIBASSAL/CIPM/22 DU 20 JANVIER 2022
POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION A MT/BT DES VILLAGES MAHOLO I- NGUIBASSAL DANS
L’ARRONDISSEMENT DE NGUIBASSAL, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, EN PROCEDURE D’URGENCE.

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture 20-01-2022

31

Reference  002/2022/AAON/CIPM/C-MOKOLO   Lire 

Titre/objet 

NO. 002 /2022/AAON/CIPM/C-MOKOLO OF ..08/01/2022..IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE SUPPLY AND
INSTALLATION OF A 250-275 KVA GENERATING SET, THREE (03) DOSING ELECTROPUMPS FOR THE CHLORINATION
STATION AND ACCESSORIES FOR FIVE (05) VACUUM VALVES WITH A VIEW TO REINFORCING THE CAPACITY OF
PRODUCTION OF THE TREATMENT AND PUMPING STATION OF THE MOKOLO DAM IN THE COMMUNE OF MOKOLO,
DEPARTMENT OF MAYO – TSANAGA, EXTREME – NORTH REGIONFINANCING: NATIONAL PARTICIPATORY
DEVELOPMENT PROGRAM (PNDP) IDA 18FISCAL YEAR: 2021

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 31-01-2022

32

Reference 08/AONO/CBANDJA/CIPM-TBEC/2022   Lire 

Titre/objet 
VIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTN"08/AONO/CBANDJA/CIPM-TBEC/2022 DU 11 01 2022 POUR
L'EXECUTIONDES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE SANTE INTEGRE DE BANO-FOTOUNI DANS LA
COMMUNE DE BANDJA, DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM (PHASE 1)

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 08-02-2022

33

Reference 007 /AONO/R-CE/D-NK/C- NGUIBASSAL/CIPM/22  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTAPPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTN°007 /AONO/R-CE/D-NK/C-
NGUIBASSAL/CIPM/22 DU 20 JANVIER 2022POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES FORAGES EQUIPES DE
POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE NGUIBASSAL, DANS LE
DEPARTEMENT DE NYONG ET KELLE EN PROCEDURE D’URGENCE

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture 15-02-2022
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# RESUME DES CONSULTATIONS

34

Reference 006/AONO/R-CE/D-NK/C-NGUIBASSAL/CIPM/22   Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTN° 006/AONO/R-CE/D-NK/C-NGUIBASSAL/CIPM/22 DU 20 JANVIER 2022
POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ECLAIRAGE DES MAISONS DU VILLAGE MANDJANDJANG PAR ENERGIE
SOLAIRE DANS L’ARRONDISSEMENT DE NGUIBASSAL, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, EN PROCEDURE
D’URGENCE. FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP), EXERCICE 2022 LE MAIRE DE LA
COMMUNE DE NGUIBASSAL, AUTORITÉ CONTRACTANTE, LANCE POUR LE COMPTE DU GOUVERNEMENT, UN
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE DES MAISONS
DU VILLAGE MANDJANDJANG PAR ÉNERGIE SOLAIRE DANS LA COMMUNE DE NGUIBASSAL, DÉPARTEMENT DU
NYONG ET KELLE.

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture 15-02-2022

35

Reference 06/AONO/C/BDJA/CIPM-TBEC/2022   Lire 

Titre/objet 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°06/AONO/C/BDJA/CIPM-TBEC/2022 DU 11/*01/2022 _ EN PROCEDURE
D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MUR DEPROTECTION EN MAÇONNERIE DE MOELLON
SUR LA FONDRIERE EVOLUTIVE A BAWANG, COMMUNEDE BANDJA, DEPARTEMENTDE HAUT-NKAM

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 08-02-2022

36

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

37

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

38

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
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# RESUME DES CONSULTATIONS

39

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

40

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
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N D13-08AAMI/MINSANTE/SG/DEP/CEI/OACJ DU17/01/2022
POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE RELATIF A LA MAITRISE D’ŒUVRE DES
TRAVAUX D'EXTENSION POUR UN PAVILLON MATERNITE ET UN BLOC ADMINISTRATIF A L’HOPITAL

DE DISTRICT (HD) DE MEYOMESSALAFINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC- EXERCICE
2022

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Contexte

Le Ministère de la Santé Publique, depuis une décennie, est engagé dans un processus progressif de l’amélioration
de l’offre de ses services à tous les niveaux de la pyramide sanitaire nationale. De nombreuses opérations
d’amélioration de l’offre de service dans les districts de santé prioritaires ont été engagées et sont en ce moment en
cours d’exécution. Il s’agit notamment des opérations de construction des Centres de Santé Intégrés dans les aires
de santé, des Logements d’astreintes des Médecins (LAM) dans les Centres Médicaux d’arrondissement (CMA) et
Hôpitaux de Districts (HD) ainsi que les forages dans les mêmes formations sanitaires.
Cependant, ce travail de renforcement de l’offre de service et soins de santé, s’est plus effectué au niveau Régional
à travers la construction des CHR, laissant les formations sanitaires de 4ère catégorie sans de véritable impact en
matière de transformation des infrastructures.
Il apparaît ainsi que l’offre de service de soins de santé de ces hôpitaux, bien que faisant l’objet de régulières
améliorations, présente à certains égards des aspects d’obsolescence et parfois, une insuffisance au niveau de
l’offre infrastructurelle.
Cette situation tend aujourd’hui à exposer au grand jour, le déficit d’une réflexion globale en matière d’implantation et
de construction d’infrastructures immobilières dans les formations sanitaires. Ainsi, l’on retrouve bien souvent des
situations très contrastées dans nos formations sanitaires entre le « dispositif » infrastructurel et le contenu technique
qu’il est sensé abriter. Un regard synoptique sur le patrimoine infrastructurel de nos hôpitaux en général révèle un
double manquement. Celui d’un déficit quantitatif des locaux d’accueil et qualitatif des espaces mis à la disposition
pour les soins de santé. Ce qui met en relief la nécessité d’une réflexion globale en matière de développement des
infrastructures sanitaires.
C’est dans le souci d’apporter des réponses à l’ensemble de ces préoccupations qu’il s’avère indispensable de
ressortir une analyse situationnelle du patrimoine infrastructurel des hôpitaux centraux et hôpitaux de districts
identifiés avec l’élaboration d’un diagnostic technique et architectural. Ce dernier devra faire l’ensemble des failles de
fonctionnement des structures existantes, les manquements constatés et les atouts fonctionnels identifiés. Cette
démarche doit permettre aussi une mise en perspective des améliorations potentielles à inclure dans l’ensemble du
patrimoine infrastructurel existant en dégageant les gaps à combler entre l’existant et le projeté.
C’est dans cette optique que le Ministre de la Santé Publique, lance un Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt, à
l'intention des Bureaux d’Études Techniques du domaine du BTP ou groupement de BET qui désirent participer à la
pré-qualification en vue de la maitrise d’œuvre des prestations susvisées.
Ces prestations seront financées par le Budget du Ministère de la Santé Publique au titre de l’Exercice Budgétaire
2022.

2. Objet

Le présent Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt a pour objet le recrutement d’un bureau d’étude technique en vue
de la maitrise d’œuvre des travaux d'extension pour un pavillon maternité et un bloc administratif à l’Hôpital de
District de Meyomessala.

3. Consistance des prestations

Les prestations à fournir sont :
- Mise au point de l’offre du soumissionnaire ;
- L’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier ;
L’assistance aux opérations de réception provisoire.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/MINSANTE/MINSANTE AMI 08.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AMI&P2=2870
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4. Participation et origine

Le présent Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt est ouvert aux Bureaux d’Études Techniques (BET) spécialisés
dans le domaine de la maitrise d’œuvre des bâtiments et travaux publics, régulièrement immatriculés, en règle avec
leurs obligations fiscales et administratives et justifiantes d’une capacité technique, financière et opérationnelle dans
le domaine concerné. A cet effet, les Bureaux d’ Études  Techniques (BET) intéressés par cet Avis d’Appel à
manifestation d’Intérêt doivent fournir toutes les informations indiquant leurs qualifications et références dans les
prestations analogues, ainsi que les documents appropriés attestant leur expérience.

5. Financement

Budget d’Investissement public du Ministère de la Santé Publique de l’exercice 2022.

6. Remises des offres

Chaque dossier de manifestation d’intérêt comprend : le volume 1 (dossier administratif) et le volume 2 (dossier
technique) rédigés en français ou en anglais et en cinq (05) exemplaires dont un (01) original et trois (04) copies,

devra parvenir à la Division des Études et Projets du Ministère de la Santé Publique, Tél : 22.22.10.25, au plus tard 
le 31/01/2022 à 13, heure locale, et déposé contre décharge. Les dossiers administratif et technique doivent être

placés dans une enveloppe unique portant la mention :
« AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET D13-08/AAMI/MINSANTE/SG/DEP/CEI/OACJ DUPOUR LE
RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE RELATIF A LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX
D'EXTENSION POUR UN PAVILLON MATERNITE ET UN BLOC ADMINISTRATIF A L’HOPITAL DE DISTRICT

(HD) DE MEYOMESSALA »

7. Composition du dossier

Les candidats devront fournir les pièces ci-après, présentées en deux (02) parties, rédigées en français ou en anglais,
produits en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies marqués comme tels, contenues dans une
enveloppe fermée et scellée, ne comportant ni cachet, ni indication sur l’identité du soumissionnaire. La première
enveloppe dite « enveloppe A » portera la mention « Pièces administratives » et contiendra les documents ci-après :

1 « enveloppe A : Dossier administratives »
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PIECE N° DESIGNATION

A1 La lettre de Déclaration de Manifestation d’Intérêt du candidat
timbrée au tarif en vigueur et faisant apparaître la raison sociale,

l’adresse du siège social ;

A2 Une copie certifiée de l’attestation de non redevance pour l’exercice
en cours, le cas échéant ;

A3 Une attestation d’immatriculation ;

A4 - Une attestation de soumission CNPS, en cours de validité, certifiant
que le soumissionnaire a effectivement versé à la CNPS les sommes

dont il est redevable (pièce produite en original);

A5 Une photocopie de l’attestation de domiciliation bancaire du
soumissionnaire, délivrée par une banque agrée par le Ministère des

finances du Cameroun ;

A6 l’acte notarié en cas de groupement d’entreprises (le cas échéant) ;

A7 La Procuration donnant pouvoir de signature en cas de groupement
d’entreprises (pièce produite en original),

A8 Une Attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par
l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP).

A9 Une attestation et un plan de localisation signé par le candidat.

A10 Une attestation de non faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de
Première instance (Photocopie)

NB : l’absence ou la non-conformité de l’une des pièces suscitées entrainera l’élimination du candidat. Ces pièces
pourraient être produites en photocopies certifiées conformes par les services émetteurs desdites pièces.

2 « enveloppe B : Dossier TECHNIQUE »

La deuxième enveloppe dite « enveloppe B » portera la mention « offre technique ». Elle contiendra tous les documents
relatifs à la compétence et aux références générales des soumissionnaires placés dans l’ordre indiqué dans le tableau
suivant :



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2481 DU 20 Janvier 2022 page 14/143

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

N° DOCUMENTS ET METHODOLOGIE

B1 Références du Cabinet d’Études ou d’un Groupement de Consultants
Associés: le candidat présentera les références tout en précisant la liste des

domaines de sa spécialisation, de son expérience pour les prestations
prévues dans le présent avis au cours des dix (10) dernières années. Pour
être validée, chaque référence devra être justifiée par les éléments suivants
: - le nom du Maître d’Ouvrage ; - les copies de l’extrait des contrats signés
(première et dernière pages) ; - le lieu d’exécution du projet ; - la copie du

procès-verbal de recette technique ou le certificat de bonne fin délivré par le
Maître d’Ouvrage ou ses services.

B2 Une note méthodologique : cette note méthodologique, qui est une note
d’orientation stratégique, décrit la démarche à suivre pour la réalisation

desdites prestations ; le plan de suivi et contrôle qui présente globalement
les étapes de la démarche à suivre ; Chronogramme d’exécution de la
mission : le consultant devra proposer le chronogramme détaillé des

activités à mener pour la réalisation des prestations.

B3
PERSONNEL CLE

Les Cabinets d’Études ou d’un Groupement de Consultants Associés
doivent disposer d’une équipe pluridisciplinaire d’Experts possédant des
connaissances avérées dans le domaine de cette prestation et doivent

justifier d’une disponibilité effective pendant la durée de la mission.
L’équipe sera constituée d’un personnel-clé spécialisé comme suit :

1- Chef de mission : Ingénieur des travaux de génie civil (BAC+3 ou plus) ;
a- 10 ans d’expériences minimum dans des projets de maitrise d’œuvre ;
b- Attestation d’inscription à l’ordre national du corps de métier (ONIGC);

c- Expérience dans le bâtiment Recevant du Public (au moins quatre projets
en tant que chef de mission)

d- Expérience dans le domaine hospitalier (au moins deux projets en tant
que chef de mission)

2- Technicien de suivi : Technicien supérieur de Génie Civil (BAC+2 ou
plus)

a- 10 ans d’expériences minimum dans des projets de maitrise d’œuvre ;
b- Expérience dans le bâtiment Recevant du Public (au moins quatre projets

en tant que technicien de suivi)
c- Expérience dans le domaine hospitalier (au moins deux projets en tant

que technicien de suivi) ;
3- Un technicien fluide : Technicien supérieur de génie électrique,

électromécanique ou électronique
a- 05 ans d’expérience dans le domaine d’installation et maintenance du

courant fort et/ou faible et climatisation dans le secteur des BTP.
b- Expérience dans le bâtiment Recevant du Public (au moins quatre projets

en tant que technicien fluide)
c- Expérience dans le domaine hospitalier (au moins deux projets en tant

que technicien fluide) ;
4- Le personnel d’appui

Le personnel d’appui sera doté d’au moins (02) deux années d’expérience
et composé de topographies ; dessinateurs, secrétaires, chauffeurs/agent

de liaison.
NB : Chaque candidat devra joindre au dossier du personnel les pièces

ci-après :
· Des Curricula Vitae de son personnel, datant de moins de trois (03) mois

et signés de chaque expert ;
· De la copie du diplôme certifiée conforme par une autorité compétente ;

· Une définition des postes proposés pour chaque personnel

B4
Matériel, moyens logistiques

Le candidat donnera la liste des moyens techniques et matériels à mettre en
place et notamment :

- La liste des moyens logistiques (véhicules, moyens de communication,
…etc.) à mettre à la disposition des personnels (fournir les copies certifiées

des cartes grises et les factures des fournisseurs) ;
- La liste du matériel informatique et bureautique présents au siège (fournir

les factures des fournisseurs) ;
- La liste des véhicules de liaison ;

8. Critères d'évaluation
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Critères éliminatoires

● Dossier administratif et technique non-conforme ou incomplet ;
● Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
● Note technique inférieure à 70 points sur 100 ;

2. Critères essentiels

Le dossier technique sera évalué sur 100 points et selon la pondération ci-après :

● Références du Consultant sur 20 points ;
● Méthodologie sur 20 points ;
● Personnels sur 50 points ;
● Moyens logistiques et techniques du consultant sur 5 points ;
● Présentation du dossier de candidature sur 5 points

Seuls les candidats qui auront totalisé à l’issue de l’évaluation, une note technique au moins égale à soixante-dix (70)
points sur cent (100), seront pré-qualifiés pour les appels d’offres nationaux restreints subséquents.

 

3. Grille de notation

Le dossier technique sera évalué sur 100 points suivant la grille de notation ci-après :

 

-VOIR TABLEAU SUR PDF

9. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Division des Etudes et Projets du
Ministère de la Santé Publique, Tél/FAX. : 222.22.10.25, dès publication du présent avis.

10. Evaluation et publication des resultats

Après analyse des dossiers, les résultats seront portés à la connaissance de tous les soumissionnaires par voie
d’affichage.

YAOUNDE le 17 Janvier 2022

Le MINISTRE

MANAOUDA Malachie
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COMMUNE DE FOKOUE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001/AONO/C-FE/SG/ST/CIPM/2022 DU 12/01/2022 POUR
L'EXECUTION EN PROCEDURE D'URGENCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINS

OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT ET REHABILITATION DES TRONÇONS DE ROUTE COMMUNALE
CI-APRES (EN PROCÉDURE D'URGENCE) LOT 1 : CONSTRUCTION D'UN PONT DEFINITIF DE

DIMENSIONS (10M X 7M X 4M) SUR LA RIVIERE DOUMELONG SITUEE AU PK 0+000 DU TRONÇON DE
ROUTE COMMUNALE CARREFOUR MADONG - DOUMELONG AVEC AMENAGEMENT DES VOIES

D'ACCES SUR 0,20 KM LOT 2 : CONSTRUCTION D'UN DALOT DE DIMENSIONS (2M X2M X7M) SUR LA
RIVIERE TOUBOUH SITUEE AU PK 2+900 DU TRONÇON DE ROUTE COMMUNALE MARCHE FOKOUE –

QUARTIER MBOUH AVEC AMENAGEMENT DES VOIES D'ACCES SUR 0,50 KM LOT 3 : REHABILITATION
DU TRONÇON DE ROUTE COMMUNALELYCEE BILINGUE DE FOKOUE - ENTREE DE LA VILLE DE

FOKOUE (INTER RO 618) DE LONGUEUR 1,100KM LOT 4 : REHABILITATION DE CERTAINES PISTES
AGRICOLES (PISTE 1 ; MARCHÉ FONTSA-TOUALA- ZENTCHE-AFFOUO (3,2KM) AVEC BRETELLE DE

1,35KM À MENONG , PISTE 2 : MINLA'A-MENAH (0,9KM) ET PISTE 3 : CARREFOUR
TOUÉPOUNG-CARREFOURJAZE (0,65KM)) DANS LA COMMUNE DE FOKOUE, DEPARTEMENT DE LA

MENOUA, REGION DE L'OUEST. (LONGUEUR TOTALE : 8,900 KM)

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, le Maire de la Commune de Fokoué, Autorité
Contractante, tance pour son propre compte, un Appel d'Offres National Ouvert POUR L'EXECUTION DES
TRAVAUX SUSMENTIONNES

2. Consistance des prestations

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

● Installation de chantier
● Abattage d'arbres
● Amenée et repli du matériel.
● Etudes géotechniques et exécution
● Démolition de l'ouvrage existant
● Déblai ordinaire mis en dépôt;
● Remblai en "graveleux latéritiques' provenant d'emprunt ;
● Mise en forme de la plate-forme ;
● Curage et remise en forme des exutoires existants ;
● Création des fossés en terre y compris exutoires;
● Construction des fossés maçonnés de 130x 65cm;
● Enrochements ;
● Construction de dalots en béton armé 2,0x2,0 m, y compris têtes de dalot;
● Mise en place des Perrés maçonnés ;
● Mise en place des panneaux de signalisation métallique de type A, de balises en bois ;
● Déblai ordinaire mis en dépôt;
● Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt ;
● Mise en forme de la plate-forme ;
● Curage et remise en forme des exutoires existants ;
● Création des fossés en terre y compris exutoires ;

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des travaux objet du présent Appel d'Offre à l'issue des études préalables est indiqué dans le
tableau ci-dessus

4. Allotissement

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_FOKOUE/AVIS N° 001 FKOUE.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31540
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Cet Appel d'Offres est constitué de quatre (04) lots définis dans le tableau ci-dessous.

N°
LOT

DESIGNATION DU
TRONÇON

LOCALISATION LINEAIRE Montant TTC (en
FCFA)

DELAI (mois)

01 CONSTRUCTION D'UN
PONT DEFINITIF DE

DIMENSIONS (10m
X7mX4m) SUR LA RIVIERE
DOUMELONG SITUEE AU

PK 0+000

DU TRONÇON DE ROUTE
COMMUNALE CARREFOUR
MADONG – DOUMELONG

AVEC AMENAGEMENT DES
VOIES DACCES sur 0,20 Km

FOMOPEA

(Commune de

Fokoué,

Département de

la Menoua,

Région de

0,20 km 53 168 674 05

02 CONSTRUCTION D'UN
DALOT DE DIMENSIONS

(2m x2m x7m) SUR LA
RIVIERE TOUBOUH SITUEE
AU PK 2+900 DU TRONÇON

DE ROUTE COMMUNALE
MARCHE FOKOUE -

QUARTIER MBOUH AVEC
AMENAGEMENT DES

VOIES D'ACCES sur 0,50
Km

FOKOUE

(Commune de

Fokoué,

Département de

la Menoua,

Région de

l'Ouest)

0,50 19 131 326 04

03 REHABILITATION DU
TRONÇON DE ROUTE
COMMUNALE LYCEE

BILINGUE DE FOKOUE

- ENTREE DE LA VILLE DE
FOKOUE (INTER

RO 618) DE LONGUEUR
1,100Km

FOKOUE

(Commune de

Fokoué,

Département de

la Menoua,

Région de

l'Ouest)

2,100 27 700 000 03
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04 REHABILITATION DE
CERTAINES PISTES
AGRICOLES (Piste 1 :

Marché Fontsa -
Touala-Zentche - Affouo
(3,2km) avec bretelle de

1,35km à Menong , Piste 2 :
Minla'a- Menah (0,9km) et

Piste 3 : Carrefour
Touépoung-Carrefour Jaze

(0,65km))

BAMBGWOU

ET
FONTSATOULA

(Commune de

Fokoué,

Département de

la Menoua,

Région de

l'Ouest)

6,100 25 000 000 03

Total 8,900 km 125 000 000 15

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offre est ouverte à égalité de conditions à toutes les Entreprises de droit
camerounais ayant des compétences dans le domaine des bâtiments et Travaux publics

6. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offre, sont financés par le Budget d'Investissement Public du Cameroun, Exercice
2022, Ressources transférées MINTP et MINADER

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la Commune de Fokoué dès publication
du présent avis d'Appel d'Offre.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu aux heures ouvrables auprès de la Commune de Fokoué contre
présentation d'une quittance de versement à la recette municipale de Fokoué, d'une somme non remboursable dé 
Cent vingt-cinq mille (125 000) francs CFA, représentant les frais d'acquisition du Dossier d'Appel d'Offres.

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en Français ou en Anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marqués comme tels, placée sous pli scellé sans indication sur l'identité du soumissionnaire, sous peine de rejet, devra
parvenir à la Commune de Fokoué, au plus tard 04/02/2022 à 08 heures  précises, heure locale et devra porter la
mention :

N° 001 /AONO/C-FE/SG/CIPM/2022 DU POUR L'EXECUTION EN PROCEDURE D'URGENCE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE CERTAINS OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT ET REHABILITATION DES TRONÇONS DE

ROUTE COMMUNALE CI-APRES (En procédure d'urgence) : (PRECISER LE LOT), COMMUNE DE FOKOUE,
DEPARTEMENT DE LA MENOUA, REGION DE L'OUEST.

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

10. Delai de Livraison

Le délai maximum d'exécution des travaux prévu par le Maître d'Ouvrage est fonction de la consistance de chaque lot et
court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

11. Cautionnement Provisoire
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Les offres devront être accompagnées, pour le lot postulé, d'un cautionnement provisoire (garantie de soumission) établi
selon le modèle indiqué dans le Dossier d'Appel d'Offres par un établissement bancaire de premier rang agréé par le
Ministre en charge des Finances. Le montant en FCFA de ladite garantie est mentionné dans le tableau ci-après:

Lots Montant de la Caution de soumission (FCFA)

1 1 060 000 (Un million soixante milles)

2 380 000 (Trois cent quatre-vingt mille)

3 500 000 (Cinq cent mille)

4 500 000 (Cinq cent mille)

NB: Tout soumissionnaire postulant, ne devra produire que la caution correspondante au lot. 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 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 (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.

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 04/02/2022 à 09 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Fokoué.

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

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 pièces Techniques (volume 2)

- 3ème étape Ouverture de l'enveloppe C contenant les pièces Financières (volume 3)



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2481 DU 20 Janvier 2022 page 20/143

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

14. Critères d'évaluation

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

Il s'agit notamment:

Critères éliminatoires

a) Dossier administratif incomplet pour absence de l’une des pièces exigées dans le DAG:

b) Dossier Technique incomplet pour absence de l'une des pièces suivantes :

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

● Un Conducteur des Travaux ayant la qualification exigée dans le dossier d'Appel d'Offres
● Une note d'organisation et méthodologie ;
● Une capacité de financement (Ligne de crédit disponible) d'au moins 1/3 du montant du marché sollicité.

c) Dossier financier incomplet ou absence de l'une des pièces suivantes :

● Une soumission timbrée et signée;
● Le bordereau des prix unitaires (BPU) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres,

rempli de manière lisible ;
● Le devis Quantitatif et Estimatif (DQE);

d) Omission du BPU et/ou du DQE d'un prix unitaire quantifié ;

e) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

f) Non justification de la possession en propre ou en location de l'un des matériels prioritaires suivants :

- Une niveleuse ;

- Un camion benne ;

- Pelle chargeuse ;

- Compacteur

g) N'avoir pas exécuté au cours des dix dernières années, un marché de construction, de réhabilitation, d'ouverture,
d'aménagement ou d'entretien de route de montant supérieur ou égale à 50 000 000- (cinquante millions) ;

h) N'avoir pas obtenu au moins un total de 19 critères sur l'ensemble des 27 critères essentiels.

NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n'a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa
libération de la Fonction Publique sera considéré comme non valable.

2 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.
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- L'évaluation des offres techniques sera faite sur la base des critères essentiels ci-dessous :

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

- L'expérience du soumissionnaire (05 critères) ;

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

- Les moyens matériels mis à la disposition du projet (08 critères) ;

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

- Capacité financière (01 critère).

NB : Voire grille d'évaluation dans les annexes du DAO.

15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant les capacités techniques et administratives requises et dont
l'offre financière aura été évaluée le moins disant.

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune de Fokoué

FOKOUE le 12 Janvier 2022

Le MAIRE

NAMENNE PAULE KAMDJO EPSE DEMENOU TAFAMO 
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COMMUNE DE MASSANGAM

AVIS DE CONSULTATIONN°01/DC/RC/R-OU/C/MGAM/CIPM/CIGAM/AG/2022 DU 14 JANVIER 2022 POUR
L'EQUIPEMENT DE L'AUBERGE MUNICIPALE DE MASSANGAM CENTRE, DANS LA COMMUNE DE
MASSANGAM, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST (LOT 1) ET LA FOURNITURE DES

PLAQUES SOLAIRES A L'AUBERGE MUNICIPALE DE MASSANGAM CENTRE, DANS LA COMMUNE DE
MASSANGAM, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST (LOT 2)

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la commune de Massangam lance pour le compte de la commune de Massangam une consultation pour
l'Equipement de l'auberge municipaie de Massangam centre, dans la commune de Massangam, Département du
Noun, Région de l'ouest (lot 1) et la fourniture des plaques solaires a l'auberge municipaie de Massangam centre,
dans la commune de Massangam, Département du Noun, Région de l'Ouest (lot 2).

2. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel TTC de l'opération à l'issue des études préalables est de vingt cinq millions de francs (25 000
000 F) CFA Soit :
- Lot 1: 15 000 000FCFA
- Lot 2: 10 000 000 FCFA

3. Participation et origine

La participation à cette consultation est ouverte à égalité de conditions aux entreprises de droit camerounais justifiant
des capacités financières ( lot 1) financières et techniques pour la réalisation des travaux ( fourniture et installation
des plaques solaires).

4. Financement

La prestation objet de la présente consultation est financée par le Budget d'Investissement Public (BIP), Exercice
2022.

5. Consultation du Dossier

Le dossier de demande de cotation peut être consulté à la Mairie de Massangam, au Service des Marchés.

6. Acquisition du Dossier

Le dossier de consultation peut être obtenu à la Mairie de Massangam, au Service des Marchés contre présentation
d'une quittance de versement d'une somme de Cinquante mille ( 50 000) Francs CFA soit 30 000 ( trente mille)
pour le lot 1, et 20 000 ( vingt mille)  pour le lot 2  non remboursable, payable à la Recette Municipaie de
Massangam.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_MASSANGAM/AVIS CONSULT N°01 MSSGAM.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=7396
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7. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont l'original et six (06) copies marqués
comme tels, devra parvenir au Service de la Passation des Marchés
de la Mairie de Massangam contre récépissé au plus tard le 07/02/2022 à 10 h 00 , heure locale sous pli fermé.
Au-delà de cette heure, aucune offre ni aucune modification en retrait ne sera acceptée. Toute offre devra porter ia
mention.

AVIS DE CONSULTATION
POUR L'EQUIPEMENT DE L'AUBERGE MUNICIPALE DE MASSANGAM CENTRE, DANS LA COMMUNE DE

MASSANGAM, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST (LOT 1) ET LA FOURNITURE DES PLAQUES
SOLAIRES A L'AUBERGE MUNICIPALE DE MASSANGAM CENTRE, DANS LA COMMUNE DE MASSANGAM,

DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST (LOT2)

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

8. Delai de Livraison

Le délai maximum de livraison prévu est de soixante (60) jours pour compter de la date de notification de l'ordre de
service de commencer pour les deux lots.

9. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d'un montant de 
Trois cent mille (300 000) FCFA pour le (lot 1) et (deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 2, établie par
une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances et valable pendant trente (30) jours au-delà de la
date originale de validité des offres.
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 compétant, conformément aux stipulations du Règlement de
consultation. Elles devront obligatoirement être datées 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 un temps. L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières
aura lieu le 07/02/2022 à 11 heures  par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de
Massangam siégeant dans la salle des actes de la mairie de Massangam.

12. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires :
• Ne pas être exclu de la Commande publique ;
• Production des offres en nombres insuffisant (moins de 07 exemplaires) ;
• Absence de la caution de soumission ;
• Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
• Le non-respect de 80 % des critères de qualification de l'offre technique ;
• Absence du sous-détail concordant d'un prix unitaire quantifié ;
• Omission d'un prix unitaire dans le bordereau des prix unitaires ;

13. Attribution

L'Autorité Contractante attribuera le Marché au soumissionnaire dont l'offre sera jugée conforme aux prescriptions du
descriptif technique et qui présentera l'offre des prix la moins disante HTVA.

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.
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15. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de Massangam
(Service des Marchés) Tel: 699198003/695096540 dès publication du présent avis.

MASSANGAM le 14 Janvier 2022

Le MAIRE

MFOPOU ABOUBAKAR



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2481 DU 20 Janvier 2022 page 25/143

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

COMMUNE DE FOKOUE

AVIS DE CONSULTATION N° 01/AC/C-FKE/CIPM/2022 DU POUR LE REBOISEMENT DE L'ESPACE URBAIN
ET DES FORETS COMMUNALES (LOT 1) ET POUR L'EQUIPEMENT EN TABLES BANCS ET BUREAUX DE

MAITRES DE CERTAINES ECOLES DANS LA COMMUNE DE FOKOUE. IMPUTATION :

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la commune de Fokoué (Autorité Contractante) lance pour le compte de la commune de Fokoué et sur
financement BIP MINFOF (Lot 1) et BIP MINEDUB (Lot 2), exercice 2022, une demande de cotation pour le
reboisement de l'espace urbain et des forêts communales (Lot 1) et d'équipement de certaines écoles en tables
bancs et bureaux des maîtres (lot2) dans la commune de Fokoué.

2. Consistance des prestations

Un dossier de demande de cotation incluant les conditions de soumission, un descriptif des travaux et les conditions
contractuelles envisagées, est mis à la disposition des éventuelles entreprises soumissionnaires par l'Autorité
Contractante (Le Maire de la commune de Fokoué)

3. Cout Prévisionnel

30 000 000

4. Allotissement

Reboisement de l'espace urbain et des forêts communales (Lot 1)

Equipement de certaines écoles en tables bancs et bureaux des maîtres (lot2

5. Participation et origine

La participation au présent avis de consultation est ouverte à égalité de conditions aux entreprises de droit
camerounais ayant une expérience avérée.

6. Financement

Budget d'Investissement Public

7. Consultation du Dossier

Le dossier de Demande de Cotation peut être consulté au Secrétariat général de la Mairie de Fokoué

8. Acquisition du Dossier

Le dossier de Demande de Cotation peut être consulté puis retiré au Secrétariat général de la Mairie de Fokoué
contre présentation d'une quittance de versement de la somme non remboursable de 30 000 (Trente mille) FCFA à
la Recette municipale de FOKOUE, dès publication de la présente demande de consultation, tous les jours
ouvrables, entre 7h heures 30 et 15 heures 30.

9. Remises des offres

Le 07/02/2022 à 08h à la Mairie de FOKOUE

10. Delai de Livraison

90 JOURS

11. Cautionnement Provisoire

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_FOKOUE/AVIS CONSULT N° 01 FKOUE.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=7397


OBJET REBOISEMENT DE L'ESPACE URBAIN ET
DES FORETS COMMUNALES

FOURNITURE DES TABLES
BANCS ET BUREAUX DE
MAITRES

Cautionnement
provisoire

400 000 (Quatre cent mille) francs CFA 160 000 (cent soixante mille)
francs CFA

12. Ouverture des Plis

Le 07/02/2022 à 09h au bureau de la CIPM à la Mairie de FOKOUE

13. Attribution

L'autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire présentant évaluée la moins disante et remplissant les
capacités financières, techniques et administratives requises résultant des critères dits essentiels ou ceux éliminatoires
(plus de 70% de oui).

Les soumissionnaires présentant des offres aberrantes seront disqualifiés suivant la procédure réglementaire prescrite, à
savoir l'obtention de l'avis de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), après avoir, au préalable, interrogé
le soumissionnaire concerné.

14. Durée Validité des Offres

L'offre restera valable pendant une période de 90 (Quatre-Vingt-Dix) 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 mairie de
Fokoué au Tél : 695 03 75 16 dès publication de la présente demande de cotation.

FOKOUE le 12 Janvier 2022

Le MAIRE

NAMENNE PAULE KAMDJO EPSE DEMENOU TAFAMO 
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COMMUNE D'EFOULAN

DECISION MUNICIPALE N°41 /DM/DM/CE/SG-21 PORTANT RESILIATION DE LA LETTRE COMMANDE N°
08/LC/C.EF/CIPM/2020 RELATIF AUX TRAVAUX D' ELECTRIFICATION DE L'HOTEL DE VILLE DE LA

COMMUNE D'EFOULAN, DEPARTEMENT DE LA MVILA REGION DU SUD.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

DECIDE 

Article 1: le Maire de la Commune d'Efoulan par ailleurs Maitre d'Ouvrage du marché d'électrification de l'Hôtel de Ville
de la commune d'Efoulan, Département de la Mvila, Région du sud décide ce jour la résiliation dudit marché.

Article 2: la présente décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

EFOULAN le 28 Décembre 2021

Le MAIRE

EBALE ADJOMO Richard

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_EFOULAN/img2171.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-RES&P2=197
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COMMUNE DE ZOETÉLÉ

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT/N°0005/AONO/C-Z0E/CIPM/CMP/2022 DU 06/01/2022, POUR
L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI? ADDUCTION D'EAU POTABLE A

L'HOTEL DE VILLE DE ZOETELE,COMMUNE DE ZOETELE, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION
DU SUD « EN PROCÉDURE D'URGENCE » 

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public au titre de l'exercice 2022, le Maire de la Commune
de ZOETELE, Maître d'Ouvrage, lance pour le compte du Ministère de l'Eau et Energie (MINEE), un Avis D'Appel
d'Offres National Ouvert pour [exécution des travaux de construction d'une mini-adduction d'eau potable a l'Hôtel de
Ville de Zoetele, Commune de Zoétélé, Département du Dja et Loba, Région du Sud « en procédure d'urgence ».

2. Consistance des prestations

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

L'INSTALLATION DE CHANTIER;

PROJET D'EXECUTION ;

MOBILISATION DE LA RESSOURCE ;

MOYEN D'EXHAURE ;

CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE DE REFOULEMENT;

CONSTRUCTION D'UN CHATEAU D'EAU DE 5 m3 EN BETON ARME ;

CONSTRUCTION D'UN RESEAU DE DISTRIBUTION ;

MISE EN SERVICE DU RESEAU ;

PERENISATION DE L'OUVRAGE

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'ensemble des travaux objets du présent Appel d'Offres est de 20 710 000 (soit vingt millions
sept cent dix mille) Francs CFA Toutes Taxes Comprises.

4. Allotissement

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

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_ZOETELE /img2174.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31537
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5. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit camerounais aptes à assurer la
réalisation de la présente commande dans le domaine de l'hydraulique/approvisionnement en eau potable et justifiant
des capacités techniques et financières pour la bonne réalisation des travaux qui en constituent l'objet.

Les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de
retenir celle pouvant réaliser les travaux après une évaluation approfondie et objective de son dossier.

6. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d'investissement public exercices 2022 du
MINES.

7. Consultation du Dossier

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

8. Acquisition du Dossier

Dès publication du présent Avis, Le Dossier d'Appel d'Offres est acquis à la Cellule des Marchés Publics de la
Commune de ZOETELE, contre présentation de l'original d'une quittance de versement d'une somme non
remboursable de 40 000 (quarante mille) Francs CFA délivrée par la Recette Municipale de ladite Commune. Cette
quittance devra ressortir les informations suivantes

Le nom de l'Entreprise ;

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

L'objet de l'Appel d'Offres ;

Le montant du DAO ;

La date d'achat du DAO ;

La Boîte Postale de l'Entreprise ;

Le numéro de téléphone de l'Entreprise.
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9. Remises des offres

Les documents constituant l'offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous simple enveloppe dont :

L'enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume 1) ; L'enveloppe B contenant l'Offre technique (Volume 2)
; L'enveloppe C contenant l'Offre financière (Volume 3),

Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C), seront placées dans une grande enveloppe
extérieure scellée portant uniquement la mention de l'Appel d'Offres en cause.

Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l'ordre du DAO et séparées par des intercalaires de
couleur identique autre que la blanche.

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) l'original et six (06) copies
respectivement marquées comme tels, devra être déposée. à.la  QeIule des Mar h s Publics de la Commune de
Zoétélé, au plus tard LE 04/02/2022 à 12 heure locale. Chaque entreprise devra joindre à son offre une déclaration
de soumission suivant le modèle contenu dans le Dossier d'Appel d'Offres et faisant ressortir les prix en Francs CFA,
Les Offres seront présentées dans trois (03) enveloppes « intérieures » distinctes enveloppe « A » contenant le
Dossier Administratif, enveloppe « B » pour les propositions techniques, enveloppe « C » pour les propositions
financières. Ces enveloppes seront contenues à l'intérieur d'une grande enveloppe portant impérativement la seule et
unique mention suivante

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT/N°0005/AONO/C-Z0E/CIPM/CMP/2022 DU 06/01/2022, POUR
L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI? ADDUCTION D'EAU POTABLE A L'HOTEL DE

VILLE DE ZOETELE,COMMUNE DE ZOETELE, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD
 « en procédure d'urgence »

FINANCEMENT : BIP MINEE - EXERCICE 2022

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

 

10. Delai de Livraison

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

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire délivré par un
établissement bancaire de 1" ordre agréé ou compagnie d'assurance par le Ministre en charge des Finances et dont la
liste figure dans la pièce N° 12 du présent DAO. Le montant de ladite caution est fixé à 2"/0 du coût prévisionnel du
projet. soit 414 200 (quatre cent quatorze mille deux cent) Francs CFA. Ce cautionnement bancaire provisoire sera
libéré d'office au plus tard trente (30) jours après l'expiration de la date de validité des offres pour le (s)
soumissionnaire n'ayant pas été retenu (s). Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire de Lettre Commande,
le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

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

http://déposée.à.la/
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12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou une Autorité Administrative. conformément aux stipulations du
Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Sauf dérogation du RPAO, elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des
offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres

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

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des offres administratives, des offres techniques et financières
aura lieu le  03/02/2022 à 13 h 00 par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de
Zoétélé dans la salle des délibérations de l'Hôtel de ville de ladite Commune, sis au quartier BIBAE dans le centre
urbain.

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

Critères éliminatoires :

Les critères éliminatoires sont les suivants:

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

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

3.  Non satisfaction d'au moins 77% des critères essentiels ;
4. Offre administrative incomplète (pièce non complétée dans un délai de 48 heures à compter de la date

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

1\1°004/LC/MINMAP/CAB du 25 janvier 2017 relative à la prise en compte des défaillances des entreprises dans
l'exécution des marchés antérieurs dans l'attribution de nouveaux marchés).

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

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

10. Absence d'un rapport de visite de site assorti des prises de vues ;
11. Absence de la capacité financière de 7 000 000 (sept millions) de Francs CFA.

Critères essentiels :

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

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

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

iii) La disponibilité du matériel et des équipements essentiels (04) sous- rubriques ;

iv) Méthodologie d'exécution des travaux-clauses techniques (08) sous-rubriques;

v) Laccès à une ligne de crédit (capacité financière de 7000 000 FCFA) - (01) sous-rubrique.

La non satisfaction d'au moins 77% des critères essentiels, soit 17 oui sur 22 entraînera l'élimination du
Soumissionnaire.

 

15. Attribution

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

16. Durée Validité des Offres

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

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

ZOETELE le 6 Janvier 2022

Le MAIRE

BOMBA PAUL ARISTIDE 
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COMMUNE DE MASSANGAM

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTN°03/AONO/PR/DR-OU/C/SIGAM/CIPM/SPM/TBEC./2022 DU
14/01/2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE AUBERGE MUNICIPALE AVEC CLOTURE A
MASSANGAM CENTRE, DANS LA COMMUNE DE MASSANGAM, DEPARTEMENT DU NOUN REGION DE

L'OUEST.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , MINDDEVEL

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune de Massangam, autorité contractante, lance un appel d'offres National Ouvert, pour
l'exécution des travaux de construction d'une Auberge municipale avec clôture à Massangam centre, dans la
Commune de Massangam, Département du Noun, Région de l'Ouest.

2. Consistance des prestations

Ces travaux, objet du présent Appel d'Offres seront effectués conformément aux normes en vigueur et selon les
règles de l'art; Ils comprennent :
- TRAVAUX PREPARATOIRES
- FONDATIONS
- MAÇONNERIE-ÉLÉVATION
- CHARPENTE ET COUVERTURE
- MENUISERIE BOIS & METALLIQUE
- ELECTRICITE
- PEINTURE
- PLOMBERIE
- VRD ET VOIES DE CIRCULATION
- ASPECTS ENVIRONNEMENTEAUX

3. Allotissement

Lot unique, 68 000 000 FCFA.

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 prestations, objet du présent Appel d'Offres sont financées par le Budget d'Investissement Public du MINDDEVEL Exercice 2022.

6. Consultation du Dossier

Dès publication du présent avis, le dossier d'appel d'offres peut être consulté aux heures ouvrables au service de la
passation des marchés de la Commune de Massangam, Tél 695 09 65 40./699 19 80 03.

7. Acquisition du Dossier

Le dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu au service de la passation des marchés de la Commune de
Massangam, dès publication du présent avis, contre une quittance de versement d'une somme non remboursable de

100 000 (Cent mille) FCFA payable à la recette municipale de la Commune de Massangam.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_MASSANGAM/AVIS N° 03 MSSGAM.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31547
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8. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais, en sept (07) exemplaires dont Un (01) original et six (06) copies
marqués comme tels, devra parvenir au SIGAM (service de la passation des marchés) de la Commune de
Massangam, au plus tard le 16/02/2022 à 10 heures, heure locale ,  déposée contre récépissé et devra porter la
mention :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N°03/AONO/PR/DR-OU/C/SIGAM/CIPM/SPM/TBEC./2022 DU 14/01/2022 POUR LES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION D'UNE AUBERGE MUNICIPALE AVEC CLOTURE A MASSANGAM CENTRE, DANS LA
COMMUNE DE MASSANGAM, DEPARTEMENT DU NOUN REGION DE L'OUEST.

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

9. Delai de Livraison

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

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à son offre administrative la caution de soumission correspondant à la somme
de 1 360 000 (Un Million trois cent soixante mille) 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. Les chèques bancaires ou certifiés ne seront pas acceptés.
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 Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. 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
aucun recours.

12. Ouverture des Plis

L'ouverture des offres se fera le 16/02/2022 à 11 heures  précises, heure locale par la commission interne de
passation des marchés de la Commune de Massangam.
Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment désignés ou mandatés et ayant une parfaite
connaissance du dossier peuvent assister à cette séance d'ouverture.



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2481 DU 20 Janvier 2022 page 36/143

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

13. Critères d'évaluation

1 Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires porteront sur les aspects suivants:
• Ne pas être exclu de la Commande publique;
• Production des offres en nombres insuffisant (moins de 07 exemplaires) ;
• Absence de la caution de soumission ;
• Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
• Le non-respect de 70 % des critères de qualification de l'offre technique ;
• Absence du sous-détail concordant d'un prix unitaire quantifié ;
• Omission d'un prix unitaire dans le bordereau des prix unitaires ;
Sous peine de rejet, la caution de soumission et l'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent
être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces
justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

2 Critères essentiels
La non validation de l'ensemble des critères ci-après entraîne le rejet systématique de l'offre à savoir :
a. Les références de l'entreprise ;
b. Les moyens matériels permanents ou mobilisables ;
c. La qualification du personnel du chantier ;
d. La méthodologie d'intervention et d'exécution des travaux
e. Offre financière.

14. Attribution

N/A

15. Durée Validité des Offres

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

16. Renseignements Complémentaires

Les Renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux jours et heures ouvrables au
service de passation des Marchés de la Commune de Massangam. Tel : 695 09 65 40/699 19 80 03.

MASSANGAM le 14 Janvier 2022

Le MAIRE

MFOPOU ABOUBAKAR



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2481 DU 20 Janvier 2022 page 37/143

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

COMMUNE D'OLAMZE

AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION N°002/DC/C-LKJ/SG/CIPM/2021 DU 17 /12/2021
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX FORAGES POSITIFS ÉQUIPÉS DES POMPES À MOTRICITE
HUMAINE DANS LES LOCALITÉS DE MENGUET 1 ET OLANG-MFOUMOU, COMMUNE D'OLAMZE A

N'OUVRIR QU'EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT », 

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

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Travaux de construction de cieux forages positifs équipés des Pompes a Motricite Humaine dans les localités de
Menguet Il et Olang-Mfoumou, Commune d'Olamze

2. Participation et origine

La participation à cet appel à la concurrence est ouverte aux entreprises ayant soumis un dossier de demande de
préqualification et étant enregistrées par les services régionaux du PNDP dans le domaine d'intervention de
l'HYDRAULIQUE.

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

3. Financement

La participation à cet appel à la concurrence est ouverte aux entreprises ayant soumis un dossier de demande de
préqualification et étant enregistrées par les services régionaux du PNDP qui finance .

 

4. Consultation du Dossier

Un dossier de demande de cotation incluant les conditions de soumission, un descriptif des travaux et les conditions
contractuelles envisagées, est mis à la disposition par le Maire de la Commune d'Olamze, Autorité Contractante,
pour le compte de la Commune d'Olamze, Maître d'Ouvrage, à toute entrephse qualifiée intéressée à exécuter
lesdits travaux.

5. Acquisition du Dossier

Le dossier de demande de cotations peut être retiré auprès du Secrétaire Général de la Mairie d'Olarnze, moyennant
la somme de Quinze Mille (15 000) F CFA , payable à la Recette Municipale d'Olamze (contre reçu), à partir du
pendant les jours ouvrables. entre 07 heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes, dès publication du présent Avis.

6. Remises des offres

Le soumissionnaire mettra l'original et six (06) copies de son offre dans une enveloppe anonyme adressée au Maire de
la Commune d'Olamze (Autorité Contractante), à déposer au Secrétariat Générai de la Mairie d'Oramze.

L'enveloppe anonyme portera la mention

« AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION N°002. /DC/C-LKJ/SG/CIPM/2021 DU 17/12/2021
Travaux de construction de deux forages positifs équipés des Pompes à Motricite Humaine dans les localités de

Menguet 1 et Olang-Mfoumou, Commune d'Olamze

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

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_OLAMZE/img2176.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=7395
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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.

Date limite de réception des offres Le 7 JAN 2022 à 13 heures

Lieu de dépôt Hôtel de Ville d'Olamze

7. Delai de Livraison

Cent vingt (120)

8. Ouverture des Plis

Les plis seront ouverts en séance plénière par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune
d'Olamze, 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 7 JAN 2022  à 14 heures

Lieu d'ouverture des plis

Salle de la Commission Interne de Passation des Marchés de la
Commune d'Olamze, sise à l'Hôtel de Ville d'Olamze

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

OLAMZE le 17 Décembre 2021

Le MAIRE

ELA MVE ALBERT
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COMMUNE DE MASSANGAM

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTN°02/AONO/RC/R-OU/C/MGAM/CIPM/SPM/TBEC/2022 DU
14/01/2022 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ROUTIER « RÉHABILITATION DE LA ROUTE RURALE
MAKOM CHEFFERIE-MATOUFA SUR 4KM DANS LA COMMUNE DE MASSANGAM, DÉPARTEMENT DU
NOUN, RÉGION DE L'OUEST (LOT 1) ET LA RÉHABILITATION DE L'AXE SOUS-PRÉFECTURE-TRIBUNE

DE FÊTE-MARCHE DE MASSANGAM SUR 2.350KM DANS LA COMMUNE DE MASSANGAM,
DÉPARTEMENT DU NOUN, RÉGION DE L'OUEST (LOT 2).

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , MINTP

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

L'Appel d'Offres porte sur l'exécution des travaux d'entretien routier « Réhabilitation de la route rurale Makom
chefferie-Matoufa sur 4km dans la Commune de Massangam, Département du Noun, Région de l'Ouest (Lot 1) et la
Réhabilitation de l'axe sous-préfecture-tribune de Fête-marche de Massangam sur 2.350km dans la Commune de
Massangam, Département du Noun, Région de l'Ouest (LOT 2).

2. Consistance des prestations

La consistance des travaux à réaliser est détaillée dans le CCTP, au Bordereau des Prix Unitaires et aux Détails
Quantitatif et Estimatif, et porte essentiellement sur les opérations suivantes :
Travaux Préliminaires
installation du chantier y compris amené des matériels, journal de chantier et toutes suggestions liées à une
installation de chantier
Projet d'exécution
Plan de recollement à la fin des travaux;
Fourniture et pose des panneaux de chantier suivant le model fournit par l'Ingénieur du Marché;
Repli du matériel et remise des états des lieux;
Travaux d'assainissement
Fourniture et pose de buse de diamètre 1000mm y compris toutes suggestions de fabrication et de pose;
Fourniture et pose de buse de diamètre 800mm y compris toutes suggestions de fabrication et de pose;
Remblais provenant d'emprunt en matériaux sélectionnés pour les accès et au-dessus; des buses de diamètre
1000mm y compris compactage par couche successive de 20cm et toutes autres suggestions;
Remblais provenant d'emprunt en matériaux sélectionnés pour les accès et au-dessus des buses de diamètre
800mm y compris compactage par couche successive de 20cra et toutes autres suggestions;
Construction de têtes ou de puisards de buse de diamètre 1000mm en maçonnerie de moellons;
Construction de têtes ou de puisards de buse de diamètre 800mm en maçonnerie de moellons.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de 27 000 000 FCFA pour le lot 1 et de 23
000 000 FCFA pour le lot 2.

4. Allotissement

Les travaux sont regroupés en deux lots .

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises des Travaux
Publics installées au Cameroun.

6. Financement

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

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_MASSANGAM/AVIS N° 02 MSSGAM.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31545
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7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de Massangam (Service des Marchés ou au site de
l'ARMP dès publication du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à la Mairie de Massangam (Service des Marchés sur présentation de
l'original d'une quittance de versement à la Recette municipale de Massangam d'une somme non remboursable au
titre des frais de dossier fixée à : (voir le tableau ci-dessus).
Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant l'Entreprise désireuse de participer à l'Appel d'Offres.

9. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marqués comme tels, devra être déposé contre récépissé à la Mairie de Massangam Service des Marchés au plus
tard le 17/02/2022 à 13 heures, et devra porter la mention :

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE URGENCE N°
02/AONO/C/MGAM/CIP.MySPIM/TBEC/2022 du 14/01/2022 pour les travaux d'entretien routier « Réhabilitation

de la route rurale Makom chefferie-Matoufa sur 4km dans la Commune de Massangam, Département du
Noun, Région de l'Ouest (Lot 1) et la Réhabilitation de l'axe sous-préfecture-tribune de Fête-marche de

Massangam sur 2.350km dans la Commune de Massangam, Département du Noun, Région de l'Ouest (LOT
2).

« Àn'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d'Offres est
de Trois (03) mois par lot.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d'un montant de (voir le
tableau ci-dessous) établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances et dont la liste figure
dans la pièce 12 du DAO, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Désignations Montant TTC

prévisionnel des

travaux en FCFA

Cautionnement

provisoire

Frais Acquisition

du dossier

d'appel d'offres

REHABILITATION DE LA ROUTE RURALE MAKOM
CHEFFERIE-MATOUFA SUR 4KM DANS LA
COMMUNE DE MASSANGAM, DEPARTEMENT DU
NOUN, REGION DE L'OUEST (LOT 1

27 000 000 540 000 40 000

REHABILITATION DE L'AXE SOUS-PREFECTURE-
TRIBUNE DE FETE-MARCHE DE MASSANGAM
SUR 2.350KM DANS LA COMMUNE DE
MASSANGAM, DEPARTEMENT DU NOUN,
REGION DE L'OUEST (LOT 2)

23 000 000 460 000 35 000
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12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du Dossier Administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,...), conformément aux
stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offies.
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 des
Finances.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un seul temps.
L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu 17/02/2022 à 14 heures  par la
Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Massangam dans la Salle des actes de la
Mairie.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur
choix dûment mandatée.

14. Critères d'évaluation

Principaux critères éliminatoires
• Ne pas être exclu de la Commande publique;
• Production des offres en nombres insuffisant (moins de 07 exemplaires) ;
• Absence de la caution de soumission ;
• Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
• Le non-respect de 70 % des critères de qualification de l'offre technique ;
• Absence du sous-détail concordant d'un prix unitaire quantifié ;
• Omission d'un prix unitaire dans le bordereau des prix unitaires ;
Principaux critères essentiels
Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats porteront sur :
- 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);
- l'offre financière du cocontractant (02 critères).
NB. Voir grille d'évaluation dans les annexes du DAO

15. Attribution

L'Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l'offre aura été évaluée la moins-disante et jugée
substantiellement conforme au Dossier d'Appel d'Offres. Il est aussi important de rappeler qu'une entreprise peur être
adjudicataire des deux lots.

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant 30 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des
offres.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de la Mairie de Massangam 
(Service des Marchés Tel. 695 09 65 40/699 19 80 03 ).

MASSANGAM le 14 Janvier 2022

Le MAIRE

MFOPOU ABOUBAKAR
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COMMUNE DE FOKOUE

AVIS D'APPEL D'OFFRES AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N° 03AONO/C. FE/CIPM/2022 DU
12/01/2022_ RELATIVE A L'ACHAT D'UNE PELLE CHARGEUSE A LA COMMUNE DE FOKOUE EN

PROCEDURE D'URGENCE FINANCEMENT : BIP /DGD/MINDDEVEL ; EXERCICE 2022

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public de l'Exercice 2022, le Maire de la Commune de
Fokoué, Maître d'ouvrage et Autorité contractante, lance pour le compte de la Commune de Fokoué, un Appel
d'Offres pour la fourniture d'une pelle chargeuse de type SEM 655D à la Commune de Fokoué, Département de la
Menoua, Région de l'Ouest.

2. Consistance des prestations

La prestation du présent appel d'offres comprend : fourniture d'une Pelle chargeuse.

3. Cout Prévisionnel

90 000 000 (Quatre-vingt-dix millions) Francs

4. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est réservée aux Entreprises de droit Camerounais.

5. Financement

La prestation objet du présent appel d'offres est financée par la Dotation Générale de la Décentralisation du Ministère de
la Décentralisation et du Développement Local, Exercice 2022.

Désignation Commune Budget

Prévisionnel TTC

Délai

Fourniture d'une pelle chargeuse
de type SEM 655D au profit de la
Commune de Fokoué,
Département de la Menoua,
Région de l'ouest.

Fokoué 90 000 000
(Quatre-vingt-dix millions)
Francs

Quatre-vingt-dix (90) jours

6. Consultation du Dossier

Le DAO peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Commune de Fokoué, dès publication du
présent avis.

7. Acquisition du Dossier

Le Dossier de Consultation peut être obtenu aux heures ouvrables à Commune de Fokoué, Secrétariat Général, dès
publication du présent avis, contre présentation d'une Quittance de versement payable à la Recette Municipale de la
Commune de Fokoué d'une somme non-remboursable de cent mille (100 000) francs CFA.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_FOKOUE/AVIS N° 03 FKOUE.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31544
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8. Remises des offres

Chaque offre sera rédigée en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont l'orignal et six (06) copies marquées
comme tels devront parvenir à la Commune de Fokoué au Secrétariat Général, au plus tard le 07/02/2022 à 09 heures
(Heure limite) et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 03/AONO/C. FE/CIPM/2022 DU 12/01/2022 relative A L'ACHAT D'UNE
PELLE CHARGEUSE A LA COMMUNE DE FOKOUE

EN PROCEDURE D'URGENCE

A LA COMMUNE DE FOKOUE

ADMINISTRATION BENEFICIAIRE: MAIRIE DE FOKOUE

Financement: DGD Exercice : 2022 Imputation :

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

9. Delai de Livraison

Le délai d'exécution prévu par le Maitre d'Ouvrage pour la fourniture de ces équipements est de quatre-vingt-dix (90)
jours à compter de la date de notification de l'ordre de service.

10. Cautionnement Provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission de
UN MILLION HUIT CENT MILLE FRANCS CFA établie selon le modèle indiqué dans le DAO, par un établissement
bancaire de premier ordre agréé par le ministère en charge des finances, et valable pendant cent vingt (120) jours
au-delà de la date initiale de validité des offres.

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 toute autorité compétente conformément à la loi ou à la réglementation.

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 DAO sera déclarée irrecevable, notamment, l'absence de la
caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances, ou le
non-respect des modèles des pièces du Dossier de Consultation.

12. Ouverture des Plis

1. L'ouverture des offres s'effectuera en un (01) temps, dans la salle de réunion de la CIPM de la Commune de Fokoué,
le 07/02/2022 à 10 heures , heure locale, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment
mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.

2. TOUS les plis et sous-plis devront être ouverts.

3. Le soumissionnaire devra prendre toutes les dispositions utiles pour être valablement représenté aux séances
d'ouverture, afin d'y défendre valablement son dossier et ses droits.
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13. Critères d'évaluation

L'appréciation des offres se fera d'abord selon les critères éliminatoires.

1. Critères éliminatoires particuliers :

Toute offre non conforme aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres et non produite en sept (07) exemplaires dont un
(01) original et six (06) copies marquées comme tels, sera déclarée irrecevable, particulièrement :

- L'absence de la caution de soumission ;

- La non-conformité de l'offre technique aux spécifications du Dossier d'Appel d'Offres ;

- La présence de fausses pièces ou fausses déclarations ;

- Présence d'une pièce administrative non conforme et non régularisée dans les 48 h qui suivent l'ouverture des offres ;

- Capacité financière supérieure ou égale à 1/3 du montant de l'offre

- Note technique inférieure à 70%

2. Critères essentiels :

L'appréciation des offres techniques portera sur les critères essentiels résumés ci-après et détaillés dans le dossier de
consultation :

- La présentation générale de l'offre ;

- Les références de l'entreprise;

- La conformité de la fourniture aux spécifications techniques ;

- La capacité financière ;

3. Qualification technique

La qualification technique s'obtiendra après satisfaction des quatre (04) critères essentiels ci-dessus.

A défaut d'Offres ayant satisfait les quatre critères sus énumérés, une qualification alternative de la meilleure offre
devrait pouvoir s'effectuer, en toute rigueur, objectivité et équité pour permettre à la fin, si possible, dans l'intérêt du
projet, une proposition alternative d'attribution.

Chaque critère est validé après satisfaction de 70% au moins de ses conditions.

4. Evaluation financière

A l'issue de l'évaluation technique, les offres financières des soumissionnaires qui n'ont pas été éliminées au cours de
l'évaluation technique, seront évaluées financièrement.

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

Au terme des différentes délibérations, l'attribution se fera au soumissionnaire ayant présenté l'offre conforme,
administrativement, techniquement et financièrement, et évaluée la moins-disante.

15. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres pendant 90 jours à partir de la date limite fixée par la remise des
offres

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétariat Générai de la Mairie de Fokoué, BP :
02 Fokoué Téiéphone : 695 037 516 /-

FOKOUE le 12 Janvier 2022

Le MAIRE

NAMENNE PAULE KAMDJO EPSE DEMENOU TAFAMO 
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COMMUNE DE GAROUA-BOULAI

COMMUNIQUÉ N°001 A / 2022/DM/CGB/SG PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIVE A L'APPEL
D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°034BIS/AONO/CGB/CIPM/2021 DU 29 NOVEMBRE 2021 POUR LES

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE À GAROUA-BOULAÏ, DÉPARTEMENT DU
LOM ET DJEREM, RÉGION DE L'EST.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Conformément aux dispositions de l'Appel d'Offres susmentionné, le résultat de l'Avis de consultation se
présente comme suit :

N° LOT DESIGNATION RANG ENTREPRISE MONTANT
CORRIGÉ DE
L'OFFRE
(FCFA TTC)

DELAI
(MOIS)

OBSERVATIONS

Lot
Unique

N°034BIS/AONO/CGB/PM/2021
DU 29 NOVEMBRE 2021, POUR
LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UNE SALLE
POLYVALENTE À GAROUA BOULAÏ,
DÉPARTEMENT DU LOM
ET DJEREM, RÉGION DE L'EST

1er ETS MBEKE ET
FILS (EMF)
BP : 12 145
Tel : 695 65 82 12
/ 674 04 49 84

148 686 397 08 mois Adjudicataire

 

GAROUA-BOULAI le 6 Janvier 2022

Le MAIRE

ADAMOU 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_GAROUA-BOULAI/DAT+CAT-GAROUA BOULAI.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=COMM&P2=16837
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COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE DOUALA 3E
(BASSA)

DECISION N°001/D/MO/SG/CIPM/CAD3/2022 PORTANT RESILIATION DE LA LETTRE-COMMANDE N°
006/LC/DC/CAD3/CIPM/2021 RELATIVE A L'APPEL D'OFFRES N°006/AONO/CAD3/CIPM/2021 DU 22 JUIN

2021 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE : CARREFOUR BETTE-LYCEE
TECHNIQUE DE NYLON DANS L'ARRONDISSEMENT DE DOUALA SÈME DEPARTEMENT DU WOURI.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Maire de La Commune d'Arrondissement de DouaLa 3e, Grand Officier de L'Ordre NationaL de La
VaLeur,Maitre d'Ouvrage
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées;
Vu le Décret n° 1366 du 24 Septembre 1987 portant création de la Communauté Urbaine de Douala ;
Vu le Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics et ses modificatifs subséquents.
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 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2012/048 du 23
février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence de régulation des marchés publics,
Vu le Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics ;
Vu L'Arrêté n°000300/A/MINDDEVEL du 09 mars 2020 constatant l'élection de Monsieur EPOUPA BOSSAMBO
Valentin Maire de la Commune d'Arrondissement de Douala 3e ;
Vu l'Instruction 00061 /MINFI/3G/DGTCFM/DT/DER du 08 avril 2010 portant Comptabilisation des dépenses transférées
aux Collectivités Territoriales Décentralisées,
Vu le Dossier d'Appel d'Offres N°005/AONO/CAD3/CIPM/2021 du 15 juin 2021 pour les travaux d'aménagement des
voiries : Centre Administratif- Sous-Préfecture-Recette Municipale (2ème phase) lot 3, dans l'Arrondissement de Douala
3e, Département du Wouri,
Vu le Procès-verbal de la commission interne de passation des marchés publics du 16/07/2021
Vu le Rapport de la sous- commission technique d'analyse des offres des 21 et 22 aout 2021,
Vu La Lettre Commande n° 06 /LC/CIPM/CAD3/2021
Vu la Notification N°001 /AONO/CAD3/CIPM/202 1 du 10/08/2021 relatif au démarrage des travaux Vu la Mise en
demeure 633L/M/SG/2021 du 06 décembre 2021,

DECIDE:

Article 1er: La Lettre Commande n°06 /LC/CJPM/CAD3/2021 passées après Appel d'Offres National Ouvert avec la
société MBUNYA & SON'S ENTERPRISE, BP : 465 LIMBE, TéL : 699.952.114 / 672.238.598  représentée par son
mandataire Monsieur ATEM ISAAC MBUNYA , et relative aux travaux de réhabilitation de le route CARREFOUR
BETTE-LYCEE TECHNIQUE DE NYLON, dans l'Arrondissement de Douala 3°, Département du Wouri, est , à compter
de la date de signature de la présente Décision, RESILIEE pour défaillance du cocontractant à remplir ses
obligations contractuelles, conformément à la réglementation en ü. -ur et aux articles 97 et 100 du Code des
Marchés Publics.

Article 2e : La présente Décision qui prend effet à la date de signa partout où besoin sera

DOUALA le 17 Janvier 2022

Le MAIRE

EPOUPA BOSSAMBO Valentin

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_DOUALA_III/LT_2022_01_20_DEC_001_AO_006_CAD3.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-RES&P2=196
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COMMUNE D'EFOULAN

DECISION .MUNICIPALE N°42 /DM/DM/CE/SG-21 PORTANT RESILIATION DE LA LETTRE COMMANDE N°
09/LC/C.EF/CIPM/2020 RELATIF AUX TRAVAUX D' EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DANS LES
LOCALITES DE MELANGUE II ET MEKA'A DANS LA COMMUNE D'EFOULAN, DEPARTEMENT DE LA

MVILA REGION DU SUD.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

DECIDE 

Article 1 : le Maire de la Commune d'Efoulan par ailleurs Maitre d'Ouvrage du marché d'extension du réseau électrique
dans les localités de Melangue Il et Meka'a dans la commune d'Efoulan, Département de la Mvila, Région du sud décide
ce jour la résiliation dudit marché.

Article 2: la présente décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

EFOULAN le 28 Décembre 2021

Le MAIRE

EBALE ADJOMO Richard

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_EFOULAN/img2172.pdf
http://www.armp.cm/Details_COM_DEC.php?P1=DEC-RES&P2=198
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PROJET FILETS SOCIAUX

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°
001/AON/MINEPAT/CTS/PFS/UGP/CSPM/2022 DU 17 JANVIER 2022PAYS : CAMEROUN NOM DU PROJET :

PROJET FILETS SOCIAUX (PFS)FINANCEMENT : CRÉDIT IDA : N° 6223-CM, DON IDA : N° D2980-CM
MONTANT HORS TAXES) FONDS DE CONTREPARTIE 2022 (TAXES)NOM DU MARCHÉ : FOURNITURE DU

MATÉRIEL DE LA PHASE 10 DES TRAVAUX À HAUTE INTENSITÉ DE MAIN D'ŒUVRE (THIMO) DU
PROJET FILETS SOCIAUX, DANS CERTAINES COMMUNES DES RÉGIONS DE L’EXTRÊME-NORD, DU

NORD ET DE L’ADAMAOUA EN DEUX (02) LOTS DISTINCTS

FINANCEMENT
INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT AGENCY (IDA)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Gouvernement de la république du Cameroun a reçu un crédit et un don de l’Association Internationale pour le
Développement (IDA) pour financer le Projet Filets Sociaux, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds de ce crédit
et ce Don pour effectuer des paiements au titre des Marchés pour lesquels l’Appel d’Offres
N°001/AON/MINEPAT/CTS/PFS/ UGP/CSPM/2022 relatif à la fourniture du matériel de la phase 10 des Travaux à
Haute Intensité de Main d'Œuvre (THIMO) du Projet Filets Sociaux, dans certaines communes des régions de
l’Extrême-Nord, du Nord et de l’Adamaoua en deux (02) lots distincts, en procédure d’urgence:
Lot N°1: Fourniture du matériel de la phase 10 des THIMO du Projet Filets Sociaux dans la région de l’Extrême-Nord,
communes de Gazawa, Waza et Logone-Birni ;
Lot N°2: Fourniture du matériel de la phase 10 des THIMO du Projet Filets Sociaux dans les régions du Nord et de
l’Adamaoua, communes de Pitoa et Ngaoundal.

2. Consistance des prestations

La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d‘Offres National Ouvert
(AON) tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les emprunteurs sollicitant le Financement
de Projets d’Investissement (FPI), Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets
d’Investissement, Fournitures, Travaux, Services Autres que des Services de Consultants et Services de
Consultants, édition de juillet 2016 révisée en Novembre 2017 et août 2018», et ouvert à tous les soumissionnaires
éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.

3. Participation et origine

Le Projet Filets Sociaux sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la fourniture du matériel de la phase 10 des THIMO du Projet Filets Sociaux, dans
certaines communes des régions de l’Extrême-Nord, du Nord et de l’Adamaoua en deux (02) lots distincts.

4. Consultation du Dossier

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Gestion du Projet
Filets Sociaux, sise au quartier Bastos à Yaoundé, derrière l’Usine Bastos, BP 5838 Yaoundé, Tél : 222 21 92 25,
email : projet.filetssociaux@gmail.com , à l’attention de Monsieur le Coordonnateur du Projet Filets Sociaux, et
prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres à l’adresse mentionnée ci-dessous de lundi à vendredi
entre 8 heures et 16 heures, heure locale.

5. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres en Français est disponible et peut être obtenu par les soumissionnaires à l’adresse
mentionnée ci-dessous sur présentation de l’original de la quittance de versement de la somme non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA représentant les frais d’acquisition du dossier sur le compte n° 335 988 ouvert
auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de "Compte Spécial CAS ARMP". Il s’agit de : Agence Centrale
Yaoundé, Douala Bonadjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua
et Bertoua.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/PFS/PFS AAO 001.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31538
mailto:projet.filetssociaux@gmail.com
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6. Remises des offres

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le mardi 22 février 2022 à 14 heures, heure
locale. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du
délai limite de remise des offres sera rejetée.

Les offres doivent être produites en cinq (05) exemplaires dont un (01) original et quatre (04) copies marquées
comme tels seront chiffrés Hors Taxes (HT) et Toutes Taxes Comprises (TTC) et accompagnées de la version
numérique de l’offre sur CD ROM.
Les enveloppes fermées devront comprendre la mention suivante :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001/AON/MINEPAT/CTS/PFS/UGP/CSPM/2022 DU 17
JANVIER 2022 POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL DE LA PHASE 10 DES TRAVAUX A HAUTE INTENSITE
DE MAIN D'ŒUVRE (THIMO) DU PROJET FILETS SOCIAUX, DANS CERTAINES COMMUNES DES REGIONS
DE L’EXTREME-NORD, DU NORD ET DE L’ADAMAOUA EN DEUX (02) LOTS DISTINCTS, EN PROCEDURE

D’URGENCE ». 
LOT N° __________

A N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DEPOUILLEMENT ».

7. Cautionnement Provisoire

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. Les garanties de soumission pour chaque lot sont reparties ainsi qu’il suit :

N° du lot Montant de la garantie de soumission

1 Un million deux cent mille (1 200 000) Francs CFA

2 Un million soixante-dix mille (1 070 000) Francs CFA

L’absence de cette Garantie de soumission est éliminatoire.

8. Ouverture des Plis

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes dans la salle de réunion de l’Unité de Gestion du Projet Filets Sociaux sise au quartier Bastos derrière l’Usine Bastos le mardi 22 février 2022 à 15 heures, heure locale.

9. Critères d'évaluation

Les exigences en matière de qualification sont:

● Avoir réalisé des chiffres d’affaires annuels au cours des cinq (05) dernières années ( 2016, 2017, 2018 , 2019 et 2020) tels que le chiffre d’affaire moyen annuel hors taxes sur ces cinq (05) dernières années soit au minimum de cent vingt millions (120 000 000) francs CFA pour le lot 1, cent millions (100 000 000) francs CFA pour le lot 2.
● Le soumissionnaire doit présenter une attestation de surface financière d’un montant de soixante-dix millions (70 000 000) Frs CFA pour le lot 1, soixante millions (60 000 000) Francs CFA pour le lot 2.
● Avoir réalisé en tant que fournisseur principal un nombre minimum de deux (02) marchés similaires d’un montant minimum cumulé égal à soixante millions (60 000 000) Francs CFA pour le lot 1, cinquante-cinq millions (55 000 000) Francs CFA pour le lot 2, au cours des cinq (05) dernières années (2017, 2018, 2019, 2020 et 2021) matérialisées chacun par des justificatifs (copie 1ère et page de signature des contrats enregistrés et procès-verbaux de réception y relatifs).

10. 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.

11. Renseignements Complémentaires

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Unité de Gestion du Projet Filets Sociaux Sise au quartier Bastos, Derrière Usine Bastos, BP 5838 Yaoundé, Cameroun
Tél. : + 237 222 21 92 25 ; email : projet.filetssociaux@gmail.com

YAOUNDE le 17 Janvier 2022

Le COORDONNATEUR

NJOH MICHELIN

mailto:projet.filetssociaux@gmail.com
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COMMUNE DE ZOETÉLÉ

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT 004 /AONO/C-Z0E/CIPM/06/01/2022, POUR L'EXECUTION
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS PUITS EQUIPES DE PMH A MEYILA (BIVES) :01 PUITS

;BIBOULEMAM CENTRE :01 PUITS ;-ELANG-YAT :01 PUITS, DANS LA COMMUNE DE ZOETELE,
DEPARTEMENT DU DM ET LOBO, REGION DU SUD « EN PROCÉDURE D'URGENCE »

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le présent Appel d'Offres a pour objet, la construction de trois puits équipés de PMH à MEYILA (BIVES) :01 puits
;-BIBOULEMAM Centre :01 puits ;- ELANG-Yat :01 puits .

2. Consistance des prestations

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

Mobilisation générale ;

Construction du puits

Exhaure y compris fourniture et pose d'une pompe INDIA MARK II ou équivalent ;

Autres.

etc...

3. Cout Prévisionnel

Financement : Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d'investissement public
exercices 2022 du MINA. travaux objets du présent Appel d'Offres est de 19 500 000 (soit Dix neuf Millions cinq cent
mille) Francs CFA Toutes Taxes Comprises.

4. Allotissement

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

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit camerounais aptes à assurer la
réalisation de la présente commande dans le domaine de l'hydraulique/approvisionnement en eau potable et justifiant
des capacités techniques et financières pour la bonne réalisation des travaux qui en constituent l'objet.

Les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de
retenir celle pouvant réaliser les travaux après une évaluation approfondie et objective de son dossier.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_ZOETELE /img2173.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31536
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6. Financement

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public au titre de l'exercice 2022, le Maire de la Commune
de ZOETELE, Maître d'Ouvrage, lance pour le compte du Ministère de l'Eau et Energie (MINEE), un Avis D'Appel
d'Offres National Ouvert pour l'exécution des travaux de construction de trois puits équipés de PMH à MEYILA
(BIVES) :01 puits ;-BIBOULEMAM Centre :01 puits ;-ELANG-Yat :01 puits dans la Commune de Zoétélé, Département
du Dja et Lobo, Région du Sud « en procédure d 'urgence ».

7. Consultation du Dossier

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

8. Acquisition du Dossier

Dès publication du présent Avis, Le Dossier d'Appel d'Offres est acquis à la Cellule des Marchés Publics de la
Commune de ZOETELE, contre présentation de l'original d'une quittance de versement d'une somme non
remboursable de 35000 (trente cinq mille) Francs CFA délivrée par la Recette Municipale de ladite Commune. Cette
quittance devra ressortir les informations suivantes :

Le nom de l'Entreprise ;

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

L'objet de l'Appel d'Offres ,

Le montant du DAO ;

La date d'achat du DAO :

La Boîte Postale de l'Entreprise ;

Le numéro de téléphone de l'Entreprise.
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9. Remises des offres

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

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 a la Cellule des Marchés Publics de la Commune de
Zoétélé, au plus tard le 03/02/2022 à 12  heure locale. Chaque entreprise devra joindre à son offre une déclaratio de
soumission suivant le modèle contenu dans le Dossier d'Appel d'Offres et faisant ressortir les prix en Francs CFA. Les
Offres seront présentées dans trois (03) enveloppes « intérieures » distinctes : enveloppe « A » contenant le Dossier
Administratif, enveloppe « B » pour les propositions techniques. enveloppe « C » pour les propositions financières.
Ces enveloppes seront contenues à l'intérieur d'une grande enveloppe portant impérativement la seule et unique
mention suivante :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT 004 /AONO/C-Z0E/CIPM/06/01/2022, POUR L'EXECUTION DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS PUITS EQUIPES DE PMH A MEYILA (BIVES) :01 puits

;BIBOULEMAM Centre :01 puits ;-ELANG-Yat :01 puits, DANS LA COMMUNE DE ZOETELE, DEPARTEMENT
DU DM ET LOBO, REGION DU SUD

 « en procédure d'urgence » FINANCEMENT : BIP MINÉE - EXERCICE 2022

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

10. Delai de Livraison

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

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire délivré par un
établissement bancaire de 1" ordre agréé ou compagnie d'assurance par le Ministre en charge des Finances et dont la
liste figure dans la pièce N° eidu présent DAO. Le montant de ladite caution est fixé à 2% du coût prévisionnel du
projet, soit 390 000 (trois cent quatre-vingt dix mille) Francs CFA. Ce cautionnement bancaire provisoire sera libéré
d'office au plus tard trente (30) jours après l'expiration de la date de validité des offres pour le (s) soumissionnaire
n'ayant pas été retenu (s). Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire de Lettre Commande, le cautionnement
provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif. la Liste des Banques agrées et compagnies
d'assurances par le MINFI pour délivrer les caillions exigées dans les marchés publics est consignée à la pièce n°12
du présent DAO.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou une Autorité Administrative, conformément aux stipulations du
Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Sauf dérogation du RPAO, elles doivent dater de moins de trois (03) mois
précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis
d'Appel d'Offres. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée
irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée ou
compagnie d'assurance par le Ministère chargé des Finances dans les conditions de la COBAC ou le non-respect des
modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres.
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13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des offres administratives, des offres techniques et financières 
aura 03/02/2022 dès A 13 h 00  par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de
Zoétélé dans la salle des délibérations de l'Hôtel de ville de ladite Commune, sis au quartier BIBAE dans le centre
urbain.

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

14. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires :

Les critères éliminatoires sont les suivants:

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

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

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

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

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

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

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

10. Absence d'un rapport de visite de site assorti des prises de vues ;
11.  Absence de la capacité financière de 6 500 00 000 (six millions cinq cent mille) Francs CFA.

Critères essentiels :

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

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

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

iii) La disponibilité du matériel et des équipements essentiels (04) sous?rubriques ;

iv) Méthodologie d'exécution des travaux-clauses techniques (08) sous- rubriques;

v) L'accès à une ligne de crédit (capacité financière de 6 500 000 FCFA) - (01) sous-rubrique.

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

du Soumissionnaire.
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15. Attribution

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

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

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

ZOETELE le 6 Janvier 2022

Le MAIRE

BOMBA PAUL ARISTIDE 
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COMMUNE DE MASSANGAM

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTN° 01/AONO/RC/R-OU/C-MGAM/SG/SM/CIPM-TBEC/2022 DU
14/01/2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC D'UNE SALLE DE CLASSE A L' ECOLE

PUBLIQUE DE NJIMELOUO (LOTI) ; TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC D'UNE SALLE DE
CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE DE MAKOM CHEFFERIE (LOT2) ; DANS LA COMMUNE MASSANGAM,

DEPARTMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST.

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-ressources transférées Exercice 2022, Le Maire de la
commune de MASSANGAM, Autorité Contractante lance pour le compte de la république du Cameroun un Appel
d'Offres National Ouvert pour les « TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC D'UNE SALLE DE CLASSE A
L'ECOLE PUBLIQUE DE NJIMELOUO (LOTI) ; TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC D'UNE SALLE DE
CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE DE MAKOM CHEFFERIE (LOT2) ; DANS LA COMMUNE MASSANGAM,
DEPARTMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST.

2. Consistance des prestations

Le détail des travaux précisé dans le CCTP ou le détail estimatif comprennent notamment:
- Travaux préparatoires ;
- Terrassement ;
- Fondations ;
- Maçonnerie-élévation ;
- Charpente-couverture ;
- Menuiserie métallique ;
- Electricité ;
- Peinture ;
- VRD;

3. Cout Prévisionnel

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de
premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, précisant le
montant ci-dessous et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Intitulé Quittance

D’achat du

DAO

Montant

prévisionnel

Cautionnement

provisoire

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC D'UNE
SALLE DE CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE DE
NJIMELOUO (LOTI)

17 000 8 500 000 170 000

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC D'UNE
SALLE DE CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE DE
MAKOM CHEFFERIE (LOT2)

17 000 8 500 000 170 000

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_MASSANGAM/AVIS N° 01 MSSGAM.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31541
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4. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les Entreprises de droit
camerounais ayant des compétences avérées dans le domaine des bâtiments et Travaux publics.

5. Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le Budget d'Investissements Publics, de l'exercice 2022 Sur
les lignes d'imputation budgétaire.

6. Consultation du Dossier

Les dossiers d'appel d'offre peuvent être consultés au niveau du service des marchés de la Mairie de MASSANGAM.

7. Acquisition du Dossier

Le dossier de consultation peut être obtenu à la Mairie de MASSANGAM contre présentation d'une quittance de
versement d'une somme (tel que indiquée dans le point 6 du présent Avis) dès publication du présent appel d'offres tous
les jours ouvrables.
Cette quittance devra préciser les informations suivantes:
• Le nom du soumissionnaire ;
• Le numéro de l'avis d'appel d'offres ;

•L'objet de l'appel d'offres ;

• Le montant des frais payés ;

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 Service des marchés de la Mairie de MASSANGAM, au plus tard le 16/02/2022 à 11
heures, heure locale et devra porter la mention :

DOSSIER D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N°
O1/AONO/RC/R'OU/C-MGAM/SG/SM/CIPM-TBEC/2022 DU 14/01/2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

D'UN BLOC D'UNE SALLE DE CLASSE A L' ECOLE PUBLIQUE DE NJIMELOUO (LOTI) ; TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UN BLOC D'UNE SALLE DE CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE DE MAKOM CHEFFERIE (LOT2)

; DANS LA COMMUNE MASSANGAM, DEPARTMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST.

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

9. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d'offres est de
Trois (03) mois par lot.

10. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur, 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 Elles devront en outre respecter les modèles du présent
Dossier '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.
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11. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps.
L'ouverture des pièces administratives ; des offres techniques et fînancières aura lieu le 16/02/2022 à 12 heures, par ta
Commission interne de Passation des Marchés Publics de la commune de MASSANGAM dans la salle des actes de la
commune de MASSANGAM.
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

L'évaluation sera faite selon les critères ci-après définis :
1.Critères éliminatoires;
• Ne pas être exclu de la Commande publique;
• Production des offres en nombres insuffisant (moins de 07 exemplaires) ;
• Absence de la caution de soumission ;
• Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
• Le non-respect de 70 % des critères de qualification de l'offre technique ;
• Absence du sous-détail concordant d'un prix unitaire quantifié ;
• Omission d'un prix unitaire dans le bordereau des prix unitaires ;
• Offres incomplètes
2. Critères essentiels
• Présentation générale de l'offre ;
• Références de l'entreprise dans les réalisations similaires ;
• Personnels ;
• Visite de site signée par le soumissionnaire accompagnée d'un rapport avec photos ;
• Méthodologue d'exécution ;
• Moyens Matériels et logistiques compatible avec le travail à effectuer ;
• Capacité financière supérieur au 1/3 du montant prévisionnel du marché.

13. Attribution

Le soumissionnaire présentant l'offre évaluée la moins disante et remplissant toutes les capacités techniques requises
résultant des critères dits essentiels et éliminatoires du DAO, sera adjudicataire de la présente lettre commande.
NB : Un Soumissionnaire peut être attributaire des deux lots.

14. Durée Validité des Offres

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

15. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au service des marchés de la Mairie
de MASSANGAM dès publication du présent avis.

MASSANGAM le 14 Janvier 2022

Le MAIRE

MFOPOU ABOUBAKAR
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COMMUNE D'OLAMZE

AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION N°002/DC/C-LUSG/CIPM/2021 DU 19/01/2022
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX FORAGES POSITIFS ÉQUIPÉS DES POMPES À MOTRICITE

HUMAINE DANS LES LOCALITÉS DE MENGUET I. ET OLANG-MFOUMOU, COMMUNE D'OLAMZE

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

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Un dossier de demande de cotation incluant les conditions de soumission, un descriptif des travaux et les conditions
contractuelles envisagées, est mis à la disposition par le Maire de la Commune d'Olamze, Autorité Contractante,
pour le compte de la Commune d'Olamze, Maître d'Ouvrage, à toute entreprise qualifiée intéressée à exécuter
lesdits travaux.

2. Participation et origine

La participation à cet appel à la concurrence est ouverte aux entreprises ayant soumis un dossier de demande de
préqualification et étant enregistrées par les services régionaux du PNDP dans le domaine d'intervention de
l'HYDRAULIQUE.

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

3. Consultation du Dossier

N/A

4. Acquisition du Dossier

Le dossier de demande de cotations peut être retiré auprès du Secrétaire Général de la Mairie d'Olamze, moyennant
la somme de Quinze Mille (15 000) F CFA, payable à la Recette Municipale d'Olamze (contre reçu), à partir du
pendant les jours ouvrables, entre 07 heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes, dès publication du présent Avis.

5. Remises des offres

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

L'enveloppe anonyme portera la mention

AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION N°002/DC/C-LUSG/CIPM/2021 DU 19/01/2022 Travaux
de construction de deux forages positifs équipés des Pompes à Motricite Humaine dans les localités de
Menguet I. et Olang-Mfoumou, Commune d'Olamze

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

6. Delai de Livraison

Cent vingt (120)

7. Ouverture des Plis

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

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_OLAMZE/img2175.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=DC&P2=7394
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soumissionnaire.

Date limite de réception des offres  Le 04/02/2022 à 13 heures

Lieu de dépôt  Hôtel de Ville d'Olamze

8. Attribution

Les plis seront ouverts en séance plénière par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune
d'Olamze, 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 04/02/2022 à 14 heures

Lieu d'ouverture des plis Salle de la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune d'Olamze, sise à l'Hôtel de Ville
d'Olamze

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

OLAMZE le 19 Janvier 2022

Le MAIRE

ELA MVE ALBERT
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COMMUNE DE BETARE-OYA

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°11/AONO/CBO/CIPM/2022
DU 17 JAN 2022 POUR LES TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE

DE LA COMMUNE DE BETARE OYA.

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

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le but de développer-ses infrastructures et pour l'amélioration des conditions de travail de son personnel
communal, le Maire de la Commune de BETARE OYA lance pour le compte de sa Commune, un Appel d'Offres
National Ouvert en procédure d'urgence pour les travaux de construction d'un Hôtel de Ville.

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment :
 L'installation de chantier, terrassement et évacuation des replis de terre ;
 Les terrassements ; 
 Les fondations :
 Les élévations RDC : 
 Plancher à corps creux ;
 Escaliers ;
 Les élévations étage ;
 La charpente-couverture ;
 Le carrelage ;
 La menuiserie bois, métallique, alu et vitrerie ; 
 La peinture ;
 Électricité ;
 La plomberie ; 
 Les VRD :
 Mini château alimenté avec panneau solaire.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de la présente prestation est de 249 081 213 (Deux cent quarante-neuf millions
quatre-vingt-un cent mille deux cent treize) francs CFA TTC.

4. Participation et origine

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

5. Financement

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget du FEICOM de l'exercice 2019 et suivant.

6. Consultation du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables au service technique de la Commune - de
BETARE OYA dès publication du présent avis.

7. Acquisition du Dossier

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

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_BETARE-OYA/01 AONO COMMUNE DE BETARE OYA.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31539
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8. Remises des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marquées comme telles, seront déposées soùs pli fermé contre récépissé à la Mairie de BETARE OYA auprès du
représentant du Maître d'Ouvrage dûment mandaté pour la réception desdites offres, au plus tard le 10 FEV 2022 à
10 heures, heure locale et devra porter la mention suivante :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°11/AONO/CBO/CIPM/2022
DU 17 JAN 2022 POUR LES TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE DE

LA COMMUNE DE BETARE OYA.

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
 Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

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 huit (08) mois à compter de la date de notification dé l'ordre de service de commencer les prestations.

10. Cautionnement Provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission
établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d'assurance agréée par le Ministère chargé des
Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO un montant égal à 4 981 625
 (Quatre millions neuf cent quatre-vingt-un mille six cent vingt-cinq francs cfa d'une validé de 90 jours au-delà de la
date limite de validité des offres)

 

11. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité compétente, conformément aux stipulations du
Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou
avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.
• Toute offre incompléte.conformément aux prescriptions du Dossier dAppel d'Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment l'absence de la caOtion de soumission délivrée par une banque de premier ordre du une compagnie
d'assurance agrée par le Ministère changé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO.

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 10 FEV 2022 à 11 heures, heure locale par la Commission Interne
de Passation des Marchés de la Commune de BETARE OYA dans la salle de réunion de la Mairie.
Seuls tes 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

a. Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l'évaluation suivant les critères
essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l'offre du soumissionnaire.
Il s'agit notamment:
* Offre administrative
l'absence d'une pièce administrative requise
la non-conformité d'une pièce par rapport au modèle type dans un délai d'au plus de 48 heures :
une fausse déclaration ou une pièce falsifiée ou scannée.
absence de la caution de soumission.
-Offre technique.— .
Offre technique-incomplète.
une fausse déclaration ou une pièce falsifiée bu scannée ;
n'avoir pas une surface financiéré d'au moins cent vingt millions (120000000)FCFA
.1 _ n'avoir pas réalisé au cours des cinq (05) dernières "années un projet de bâtiment d'au moins cent-vingt millions
(120 000 000) FCFA":
Note de l'offre technique inférieure à 26 sur 37.
* Offre financière
- offre financière incomplète ;
- absence d'un prix unitaire quantifié,
b. Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :
- la situation financière nn
-l'expérience ;
- le personnel ;
- les matériels.

14. Attribution

Le Maire de la Commune de BETARE OYA attribuera le Marché au Soumissionnaire remplissant les
conditions énoncées aux pôints 34.1 et 34.2 du Règlement Particulier de l'Appel d'Offre.

15. Durée Validité des Offres

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

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de
BETARE OYA (Service Secrétariat Général).

BéTERé-OYA le 17 Janvier 2022

Le MAIRE

BABA. Nicolas
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PRÉFECTURE DU NKAM

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°001/AONO/R-LT/D-NKAM/CDPM-NKAM/2022 DU 20 JANVIER 2022 POUR LES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION DE CERTAINS BATIMENTS -DEPARTEMENT DU NKAM-REGION DU
LITTORAL.FINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,

EXERCICE 2022

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public de l’exercice 2022, le Préfet du Département du
Nkam lance pour le compte certains maîtres d’ouvrages du Département du Nkam un Appel d’Offres National Ouvert
pour la réalisation des travaux DE CONSTRUCTION DE CERTAINS BATIMENTS -DEPARTEMENT DU NKAM.

2. Consistance des prestations

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont détaillés dans le cadre du devis quantitatif et estimatif.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est fonction des lots :

LOT 1 27 500 000 F CFA

LOT 2 35 000 000 F CFA

LOT 3 35 000 000 F CFA

4. Allotissement

Trois lots.

LOT 1  (Construction de l’Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base) de Yabassi

LOT 2  (Construction d’un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux au CES DE WOURI BWELE)

LOT 3  (Construction d’un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux au CETIC DE KOUEDJOU
CARREFOUR)

5. Participation et origine

La participation à cet Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions, aux entreprises de droit camerounais disposant
de capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux de Bâtiments et de Travaux Publics.

6. Financement

Les prestations, objet du présent Appel d’Offres, sont financées par le Budget d’Investissement Public (BIP), exercice
2022 de la République du Cameroun, sur la ligne d’imputation budgétaire …………………………………….

7. Consultation du Dossier

Le dossier d’appel d’offres peut être consulté aux heures ouvrables dès publication du présent avis à la Préfecture de
Yabassi.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/PREF_NKAM/LT_2022_01_20_AO_001_PREF NKAM.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31529
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8. Acquisition du Dossier

Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Préfecture de Yabassi, dès publication du présent
avis contre présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de cinquante-quatre mille (54
000) à la Recette des Finances de Yabassi.

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 devrait parvenir à la Préfecture de YABASSI sous pli fermé au plus tard le 10 février 2022 à 11
heures, heures locales et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D`URGENCE
N°001/AONO/R-LT/D-NKAM/CDPM-NKAM/2022 DU 20 JANVIER 2022

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINS BATIMENTS -DEPARTEMENT DU NKAM- REGION DU
LITTORAL.

. Financement : Budget d’Investissement Public
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

10. Delai de Livraison

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux est de cinq (05) mois pour
chaque lot à compter de la notification de l’ordre de service pour le démarrage.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque
de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, dont les
montants sont les suivants :

LOT 1 550 000 F CFA

LOT 2 700 000 F CFA

LOT 3 700 000 F CFA

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif devront être impérativement produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative agréée à cet effet, 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 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.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres aura lieu le 10 février 2022 à 12 heures et se fera en un (01) temps, par la Commission
Départementale de Passation des Marchés du NKAM, dans la salle de réunion de la Préfecture de YABASSI. Seuls les
soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix
dûment mandatée, ayant une bonne connaissance du dossier.
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14. Critères d'évaluation

Principaux critères éliminatoires
• Dossier non produit en sept (07) exemplaires ;
• La non-exécution d’un marché antérieur ;
• Absence de la caution de soumission ;
• La non-exécution d’un projet de construction de bâtiment neuf d’un montant ? 25 000 000 TTC
• Offre Financière incomplète pour absence de :
? Lettre de soumission ;
? D’un prix unitaire quantifié;
• Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
• Non acceptation des clauses du marché (CCAP et CCTP non paraphés à chaque page, non signés et non datés à la
fin) ;
• Absence de l’attestation de visite du site, du rapport avec une photo couleur montrant une place de la localité
ressortant le nom sur une plaque ;
• Offre Technique incomplète pour absence de:
? La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois
dernières années (2021-2020-2019), et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par l’A
RMP/MINMAP;
? Un Conducteur des travaux ayant la qualification exigée dans le dossier d’Appel d’Offres.
? De rubrique « organisation, méthodologie et planning »;
• Note inférieur à 16 sur 21
 Principaux critères de qualification
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :
- le personnel d’encadrement (08 rubriques) oui/non
- la disponibilité du matériel (02 rubriques) oui/non
- les références de l’entreprise (03 rubriques) oui/non
- l’organisation et la compréhension du projet (05 rubriques) oui/non
- la présentation des offres (03 rubriques) oui/non
Le non respect d’au moins 16/21 des rubriques entraîne l’élimination de l’offre conformément aux grilles d’évaluation.

15. Attribution

Le marché est attribué au soumissionnaire le moins disant (hors taxes) dont l’offre aura été reconnue conforme au
Dossier d’Appel d’Offres et remplissant les capacités techniques et financières requises.
NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires 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.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la Préfecture de YABASSI
et à la Préfecture du Nkam à Yabassi.

-Bien vouloir appeler gratuitement aux numéros verts suivant 673 20 57 25/699 37 07 48 pour dénonciation de
mauvaises pratiques et dysfonctionnement observés dans le processus de passation et d’exécution des
marchés publics.

YABASSI le 19 Janvier 2022

Le PRÉFET

CHE NGWASHI Patrick
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COMMUNE DE BANDJA

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTN° _09 /AONO/C-BDJA/CIPM-ROUTE/2022 DU
_11_01_2022_POUR TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE CARREFOUR DAKAYI -

CARREFOUR NZEUBEUNDEU (NVEN VERS BADOUMVEM) - CARREFOUR TEUKE (LONGUEURS,000 KM)
DANS L'ARRONDISSEMENT DE BANDJA, DEPARTEMENT DU HAUT NKAM REGION DE L'OUEST LE

MAIRE DE LA COMMUNE DE BANDJA, MAÎTRE D'OUVRAGE, LANCE POUR LE COMPTE DE L'ETAT DU
CAMEROUN, UN APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT POUR LA RÉALISATION DE L'OPÉRATION SUS

INDIQUÉE.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

L'Appel d'Offres porte sur l'exécution des travaux de réhabilitation de la route communale BANDJA dans la
Commune de BANDJA.

2. Consistance des prestations

Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n'est pas exhaustive:
- INSTALLATION;
- NETTOYAGE ETTERRASSEMENTS ;
- ASSAINISSEMENT-DRAINAGE ;

3. Allotissement

Les travaux sont en un 01 lot de montant prévisionnel de 20.388.690 FCFA:

4. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à égalité de conditions aux entreprises ou groupement
d'entreprises des Travaux Publics de droit camerounais.

5. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget du Ministère des Travaux Publics, Exercice
2022.

6. Consultation du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté au secrétariat particulier de Maire de BANDJA.

7. Acquisition du Dossier

Le dossier d'Appel d'Offres sera obtenu à la Mairie de BANDJA, sur présentation d'une quittance de versement a la
Recette Municipale d'une somme non remboursable de _35 000 FCFA au titre des frais d'achat de dossier.
Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant l'Entreprise désireuse de participer àl'Appel dOffres.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_BANDJA/AVIS N° 09 BDJA.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31525
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8. Remises des offres

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

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marquées comme tels, devra parvenir sous plis fermés à la Mairie de BANDJA ,au plus tard le _08 _02_2022_ à 10
heures. Elle devra porter la mention :

« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° _09 /AONO/C-BDJA/CIPM-ROUTE/2022 du _11_01_2022_

POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE CARREFOUR DAKAYI - CARREFOUR 
NZEUBEUNDEU (NVEN VERS BADOUMVEM) -CARREFOUR TEUKE (Longueurs,000 km) DANS 

L'ARRONDISSEMENT DE BANDJA, DEPARTEMENT DU HAUT NKAM REGION DE L'OUEST

A n'ouvrir qu'en séancede dépouillement »,

9. Delai de Livraison

Le délai global d'exécution des travaux est de 03 mois calendaires. Ce délai court à compter de la date de
notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

10. Cautionnement Provisoire

Les offres devront être accompagnées d'un cautionnement provisoire (garantie bancaire de soumission) d'un
montant de :_407 780_FCFA  valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres,
établis selon le modèle indiqué dans le Dossier d'Appel d'Offres, par un établissement financier de ordre agréé par le
Ministre en chargedes finances.
Le cautionnement provisoire sera libéré d'office au plus tard trente (30) jours après l'expiration de la validité des
offres pour les soumissionnaires n'ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire du
marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

11. Recevabilité des Offres

Les offres parvenues après la date et l'heure de dépôt des offres ou celles ne respectant pas le mode de séparation
de l'offre financière des offres administratives et techniques seront irrecevables.
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en
copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de
l'Appel d'Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois àla date initiale de remise des offres.

12. Ouverture des Plis

L'ouverture des offres aura lieu le _08_02_2022_ dès 11 heures  précises dans la salle des délibérations de la
Commune de BANDJA.
L'ouverture des plis sefera en un temps. Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou
s'y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix ayant
une parfaite connaissance du dossier.
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13. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires
a) Dossier administratif incomplet pour absence de l'une des pièces exigées dans le
b) Omission dans le BPU et le DQE d'un prix unitaire quantifié ;
c) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
d) N'avoir pas obtenu au moins un total de 80% sur l'ensemble des critères essentiels ;
e) Absence de la caution desoumission
f) Absence de la capacité financière d'un montant de 15 000 000
Critères essentiels
L'évaluation des offres techniques sera faite sur les critères sur la base descritères essentiels ci-dessous ;
a) Le personnel d'encadrement proposé (pièce 9.5)
b) Lematériel à mobiliser sur 10 critères ;
c) Les Références du Soumissionnaire (pièces 9.7)
d) Méthodologie
NB ; Tout agent public listé parmi le personnel et qui n'a pas présenté tous les documents susceptibles de
justifier sa libération de la Fonction Publique sera considéré comme non valable.

14. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l'offre la moins-disante et remplissant les capacités
techniques et administratives requises.
Pour être attributaire des deux lots, le soumissionnaire doit avoir fourni dans son offre, un personnel et un matériel
supplémentaires remplissant les critères techniques éliminatoires requis. Par ailleurs, le Maître d'Ouvrage se réserve
le droit de ne pas attribuer le marché dans le cadre du présent appel d'offres à un soumissionnaire qui titulaire d'un
contrat en cours au sein du MINTP, a des performances peu satisfaisantes (mise en demeure dont l'évaluation a été
jugée non satisfaisante ou constat de défaillance notifié dans les six mois précédent l'attribution ou contrat en cours
de résiliation).

15. Durée Validité des Offres

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

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus auprès la Mairie de BANDJA, Tél.  :
697703624.

BANDJA le 12 Janvier 2022

Le MAIRE

MBOMGNIN Gabriel
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PRÉFECTURE DU DIAMARE

OPEN NATIONAL TENDER FILE 007/AONO/MINAT/REN/CDPMP/DIA/2021 DU 31/12/2021FOR THE
CONTROL AND MONITORING OFTHE DEVELOPMENT OF A ROAD SECTION INTHE DOMAVO DISTRICT,

MAROUA 1 DISTRICTSECTION : PORTE STADE MUNICIPAL - BOULEVARD RENOUVEAU VIA OISEAU DE
CANNE,FUNDING : MINEPAT PUBLIC INVESTMENT BUDGETYEARS : 2022 2023IMPUTATION : N° 94 709

04110000 2221

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/D

 IMPUTATION 
94 709 04110000 2221

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

As part of the exécution of the Public Irwestment Budget of the Republic of Cameroon Fiscal Year 2022 and in
accordance with article 78 paragraph 3 of the Public Procurement Code, the Prefect of the Department of Diamaré,
Contracting Authority, launches on behalf of the Minister of the Economy, Planning and Territorial Development,
Contracting Authority, a National Open Call for Tenders for the control and supervision of the development works of a
section of road in the Domayo district (Section Porte Stade Municipal-Boulevard of Renouveau via Oiseau de Canne,
District of Maroua 1er, Diamaré Division,Far North Région, divided into a single lot in two (02) phases.
Single lot
Phases Budgétary
Exercices
Project Désignations Cost (FCFATTq
Phase 1
2022 Sanitation and drainage works
30 706875
Phase 2 2023 Paving and street lighting works

2. Consistance des prestations

N/D

3. Cout Prévisionnel

thîrty million seven hundred six eight hundred and seventy-five (30,706,875) CFA francs

4. Allotissement

The services are in a single batch and in two (02) phases;
Single lot
Phases Budgétary
Exercices
Project Désignations Cost (FCFA TTC)
Phase 1
2022 Sanitation and drainage works •
30 706 B7S
Phase 2 2023 Paving and street lighting worl6

5. Participation et origine

Participation in this Call for Tenders is open on equa! terms to companies and companies or group of BETcompanies
under Cameroonian rights, with proven experience in the field of roads. By this Notice of Invitation to Tender,
interested companies are invited to provide in their tenders, authentic information that wlll allow them to retain the
one that.can perform the services after a tliorough and objective assessment of their file.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/PREF_DIAMARE/007_AONO_PREF.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31528
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6. Financement

The Works, subject of this cail for lenders are fitianced by the Public Investment Budget of the Ministry of the
Economy, Planning and Territorial Development (MINEPAT) for the 2022-2023 fiscal year on the line d Budget
charge n°94 709 07 110000 2221, for a total estimated cost of thîrty million seven hundred six eight hundred and
seventy-five (30,706,875) CFA francs including tax. NB: the fiinding wil! be proportional Co the work to be performed

7. Consultation du Dossier

The Tender File can be oblained froin Ihe Préfecture of Maroua, upon publication ofthis notice, on présentation of a
receipt for payment of a non-refundable sum forllte purchase costs of Ihe file of fifty Thousand Francs. (50,000) CFA
francs from the général treasury of Marona.

8. Acquisition du Dossier

The Tender File can be oblained froin Ihe Préfecture of Maroua, upon publication ofthis notice, on présentation of a
receipt for payment of a non-refundable sum forllte purchase costs of Ihe file of fifty Thousand Francs. (50,000) CFA
francs from the général treasury of Marona.

9. Remises des offres

Each offer, wrilîen in French or English, in seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies marked
as such, in accordance with ihe rcquirements of the Invitation to Tender File, must be filed against receipt undcr folds

closcd, al the Préfecture of MaPoua, no later lhan 25/01/2022
at 2 p.m. local time and must bear the mention:

OPEN NATIONAL TENDER FILE
007/AONO/MINAT/REN/CDPMP/DIA/2021 DU 31/12/2022

FOR THE CONTROL AND MONITORING OF THE DEVELOPMENT OF A ROAD SECTION IN
THE DOMAYO DISTRICT, MAROUA 1 DISTRICT

Section: Porte Stade Municipal - Boulevard Renouveau via Oiseau de Canne,
FUNDING; MINEPAT PUBLIC INVESTMENT BUDGET

YEARS: 2022 2023
IMPUTATION: N" 94 709 04 110000 2221

TO BE UPDATED ONLV DURING THE SCREENING
The offers rccelved after the deadline dates and tlmcs for the submission of tenders will not be rccelved

10. Delai de Livraison

The deadline for performing the services is six (06) months (03 months for phase I and 03 for phase II).

11. Cautionnement Provisoire

Each tenderer must attach to his administrative documents a tender bond (in accordance vvlth the model attached in
the annex), established by a first-rate bank approved by the^Ministry in charge, finance and the iist ofwhich appears
In Exhibit 12 of the BDand valid for thirty (30) days beyond the original date of valldity of the offers, in the amount of
614,138 one hundred and thirty-eight francs) FCFA Uoder penalty of rejection of the offer, the other administrative
documents required (valid) must be produced in originals and certified true copies(six hundred and fourteen thousand
by the issuing department or an administrative authority, dated less than three (03) months and valid on the day of
the openingofthe tenders, in accordance with the stipulations ofthe Spécial Régulations ofthe Invitation to Tender 
They must be dated less than three (03) months precedlng the date of submission of tenders or have been
established after the date of signature of the Notice of Invitation to Tender. Any offer that does not compiy with the
requirements of this notice and the Tender File will be declared inadmissible. In particular tlie absence of the bid bond
issued by a first rank bank or a financlal bodyapproved by the Ministry in charge ofFinance or non-compliance with
the models ofdocuments ofthe tender dossier, will resuit in the rejection of Ihe tender.

12. Recevabilité des Offres

Any offer that does not compiy with the requirements of this notice and the Tender File will be declared inadmissible.
In particular tlie absence of the bid bond issued by a first rank bank or a financlal bodyapproved by the Ministry in
charge ofFinance or non-compliance with the models ofdocuments ofthe tender dossier, will resuit in the rejection of
Ihe tender.
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13. Ouverture des Plis

Tlie opening of the bids will be done in one [01] time in the 25/01/2022 at 3 p.m. precisely in the meeting room ofthe
Préfecture of Maroua, in the presence of the tenderers. Only tenderers may attend this opening session or be
represented by a single duly authorjzed person (evenin the eventofa consortium) of their choice a perfecthaving
knowledge of the file.

14. Critères d'évaluation

22- Evaluation offers
The offers will be evaluated on the basis of the following criteria:
23- Evaluation criteria
23-1 : Elimlnating criteria
> Administrative documents
a) absence of the bid bond
b) Incomplète file or notin conformltywith the prescriptions oftiie DAO;
> Technical OfTer
•
c) Incomplète ornon-compliant file ,
d) False déclaration, misleading documents or scan
e) Technical score lower than 70 points eut of 100
f) Non-satisfaction of the profile of the head of mission,
g) Lack of a methodologicalnote for the exécution of the services
> Offre financière
h) Incomplète finandal offer:
i) Non-compUant document,
j) Omission in the finandai offer
«
23-2 Essential criteria
The évaluation of technical ofiers will be made according to tiie three external criteria defined below.
A Supervisory staff (55 points]
B. Technical and material resources (25 points)
C. BET rcferences (20 points)
Tlie purpose ol this évaluation is lo higliUght ihe admissible techntcal ofTers, Uîat is lo say tliose for which tlie
scores obtained will be greater than or equal to 70 poinLs.
The détails ofihese essential criteria are specified In the scoring grid.

15. Attribution

The Divional Officer of Diamaré, Contracling Authorily (CA). will award the contract to the tenderer whose tcchnically
qualifled ofFer has been cvalualed as the lowest-pnced after vérifications of its prices and dcemed to be subslanlially
compilant with the Tender File.

16. Durée Validité des Offres

Tenderers remain committed to their tender for nlnety (90) days from the deadline set for submission of tenders

17. Renseignements Complémentaires

Additional technical Information can be obtained on working days and hours from the Head of the Department of
Economie and Financial Affairs of the Divisionai Office of Maroua'at phone number 699388663, upon publication of
this invitation to tender notice. For any act of corruption, please call or send an SMS to MINMAP at the following
numbers: 673 205 725/699370748

MAROUA le 31 Décembre 2021

Le PRÉFET

EKOA MBARGA Jean-Marc



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2481 DU 20 Janvier 2022 page 74/143

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

COMMUNE DE FOKOUE

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 02/AONO/CF/SG/CIPM/2022 DU 12 JAN 2022 POUR LES
TRAVAUX DE REHABILITATION DES SALLES DE CLASSE DANS LES ECOLES PUBLIQUES BILINGUE DE
MEKA ET FOKOUE, ARRONDISSEMENT DE FOKOUE, DEPARTEMENT DE LA MENOUA (EN PROCÉDURE

D'URGENCE)

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune de Fokoué, Autorité contractante, lance pour le compte de la Commune de Fokoué, un
Appel d'Offres National Ouvert pour la réalisation de l'opération sus indiquée.

2. Consistance des prestations

L'Appel d'Offres porte sur l'exécution des travaux de réhabilitation des salles de classe dans les écoles publiques
bilingues de Meka et Fokoué, Arrondissement de Fokoué, Département de la Menoua. Ces travaux comprennent les
opérations suivantes dont la liste n'est pas exhaustive: les travaux de terrassement ; les travaux de fondation ;
l'élévation des murs ; la charpente et la couverture ; les menuiseries bois et métalliques ; la peinture, l'électricité ; les
travaux de VRD ; etc

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est indiqué dans le tableau ci-dessus en ce qui
concerne chaque lot.

4. Allotissement

Les travaux sont faits en un lot unique ci-après défini :

N°
lot

TRAVAUX Délai

d'exécution
(mois)

Montant
caution de
soumission (en
FCFA)

Cout prévisionnel (en F CFA) Type de
travaux

AE CP (2022)

1 E.P.B Meka et Fokoué:
Réhabilitation des salles
de classe

03 400 000 32 000 000 32 000 000 Réhabilitation

5. Participation et origine

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

6. Financement

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

7. Consultation du Dossier

Le dossier d'appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Commune de Fokoué.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_FOKOUE/AVIS N° 02 FKOUE.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31542


JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2481 DU 20 Janvier 2022 page 75/143

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

8. Acquisition du Dossier

Le dossier d'appel d'offre pourra être consulté et retiré aux heures ouvrables dès publication du présent avis auprès du
Secrétariat Général de la Commune de Fokoué, sur présentation de l'original d'une quittance de versement à la Recette
Municipale de Fokoué d'une somme non remboursable de 50 000 (Cinquante Mille) francs CFA.

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 de la Commune de Fokoué, au plus tard le 04/02/2022 à 09 heures, heure
locale et devra porter la mention :

« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 02/AONO/ C-/SG/CIPM/2022 DU POUR LES TRAVAUX DE
REHABILITATION DES SALLES DE CLASSE DANS LES ECOLES PUBLIQUES BILINGUES DE MEKA ET

FOKOUE, ARRONDISSEMENT DE FOKOUE, DEPARTEMENT DE LA MENOUA

En procédure d'urgence

Financement : BUDGET MINEDUB 2022

«A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DEDEPOUILLEMENT».

10. Delai de Livraison

Le délai maximum d'exécution des travaux prévus par le Maitre d'Ouvrage est indiqué dans le tableau ci-dessous et
comprend les périodes de pluies. Ces délais courts 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 640 000 (six cent quarante mille) francs CFA indiqué dans
le tableau ci-dessus, et 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 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 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 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 04/02/2022 à 10 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Fokoué
sise dans le bâtiment abritant les services de la Commune.

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.

14. Critères d'évaluation

Principaux critères éliminatoires

Figurer sur la liste des entreprises suspendues de la commande publique (article 102 du Code des Marchés Publics);

● Absence de la caution de soumission.
● 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 ;
● Dossier Administratif incomplet et non régularisé dans les 48 heures;
● Fausse déclaration, pièce falsifiée ou pièce scannée ;
● Production des exemplaires des Offres en nombre insuffisant (inférieur à sept) ;
● Certification des documents préalablement certifiés ;

Principaux critères essentiels

● Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats porteront sur :
● La présentation de l'offre (01 critère);
● l'expérience du soumissionnaire (06 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);
● L’offre financière du cocontractant (04 critères).

NB. Voir grille d'évaluation en annexe (Total 28)

15. Attribution

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

NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d'un lot dans le présent Appel d'offres.

L'attributaire du Marché est invitée à se présenter dès signature de la décision d'attribution, et au plus tard dans
les sept (07) jours qui suivent, sous peine d'annulation, au Secrétariat particulier du Maire de la Commune de
Fokoué pour l'établissement et la souscription de son Marché. Faute par lui de se présenter, le Marché est
attribué au suivant, l
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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 particulier du Maire de
la Commune de Fokoué.

FOKOUE le 12 Janvier 2022

Le MAIRE

NAMENNE PAULE KAMDJO EPSE DEMENOU TAFAMO 
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COMMUNE DE BANDJA

AVIS APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°07/AONO/CTD BANDJA/MINDDEVEL/CIPM/2022
DU_11_01_2022 POUR LES TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE BADENLA

(LOTI) ET A L'ELECTRIFICATION DU VILLAGE FAMLA(LOT2) TOUS DANS L'ARRONDISSEMENT DE
BANDJA, DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM FINANCEMENT: BIP MINDDEVEL EXERCICE 2022

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , MINDDEVEL

 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 de Bandja un
Appel d’offres National Ouvert en procédure d'urgence, pour les travaux d'extension du réseau électrique du village
Badenla (lot1) et d'électrification du village Famla (lot2) tous dans l’arrondissement de Bandja, Département du
Haut-nkam.

2. Consistance des prestations

Les prestations à exécuter comprennent

Lot 1 ; Extension du réseau électrique du village Badenla

> Travaux préparatoires;

>ligne Monophasée4X25;

> Branchements et éclairage public;

Lot2:

> Travaux préparatoire ;

> Ligne MT (Mono)

>Piste de transformation Monophasé ;

> Réseau BT Mono4x25 mm2 en câble Pré assemblé

> Prestations divers (transport, manutention, élagage);

> Branchement et éclairage public

3. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à toute Entreprise de droit Camerounais, justifiant des
capacités administratives, techniques et financières requises pour la bonne réalisation des travaux qui en constituent
l'objet.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_BANDJA/AVIS N° 07 BDJA.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31523
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4. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d’investissement public (BIP MNDDEVEL,
Exercice 2022 pour un coût estimatif global de Vingt millions {20 000000) pour le lot 1et huit millions cinq cent
nille (8500000) pour le lot2 pour un total de vingt-huit millions huit cent nille (28500000) de francs CFA TTC, en
un seul lot.(VOIR PIECE JOINTE).

5. Consultation du Dossier

Dès publication dit présent avis, le dossier d’appel d'offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune
d’arrondissement de Bandja .

6. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Commune l’arrondissement de BANDJA dès
Publication du présent avis, sur présentation de l'Original de la Quittance de versement à la recette Municipale de
Bandja d’une somme non remboursable de soixante Mille (60 000) Francs FCFA représentant les frais d'achat du
DAO.

Sous peine de rejet, la quittance devra préciser clairement le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres et ne devra comporter
aucune rature ni élément de nature à remettre en cause son authentifié.

Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète : Boite
Postale, Téléphone, Fax, E-mail, sur une photocopie de la Quittance.

7. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais, en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marquées comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d’Appel d'Offre, devra être déposée contre récépissé
sous plis fermé, à la Commune d’arrondissement de BANDJA au plus tard le_08_02_2022, à 10heures (heure limite)
et devra obligatoirement porter la Mention :

Avis Appel D’Offres National Ouvert

N°07/AONO/CTD BANDJA/MINDDEVEL/CIPM/2022 du_11_01_2022

POUR LES TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE BADENLA (LOTI) ET a
Electrification DU VILLAGE FAMLA(LOT2) TOUS DANS L'ARROMDISSEMENT DE BAMDJA, DEPARTEMENT

DU HAUT-NKAM

Financement : BIP MNDDEVEL exercice 2022

A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT 

8. Delai de Livraison

La durée maximale d'exécution prévue par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux Objet du présent appel
d'offres est de Cent-vingt jours (120) jours calendaires, à compter de la date de notification de l'ordre de service de
commencer les travaux.

9. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre obligatoirement à ses pièces administratives, une Caution de soumission établie
par une Banque de premier ordre ou par une compagnie d'Assurance agréée par le Ministère chargé des finances et
dont la liste figue dans la pièce 12 du DAO, d’un montant (voir tableau d-dessous).
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LOT N° OBJET NUMERO
DE

L'ACTE

MONTANT

AE/CP

MINISTERE Montant de la

caution de

soumission (en
FCFA)

1 TFÎAVAUXDEXTENSION

DU RESEAU

ELECTRQUEDU

VILLAGEB^DENLA(LCT

1)

20 000 000

MINDDEVEL

400 000

DELECTRIRCATIONDU

VILLAGE FAMLA(L0T2)

8500 000 170 000

 A défaut de cette caution de soumission et conforme à l'arrêté IST 092/CAB/PM du NOVEMBRE 2002 fixant les
Montants de la caution de soumission et les frais du dossier d'Appel d'Offres, les PME à capitaux et dirigeants National
aux peuvent produire une hypothèque légale.

10. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en
copies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel
d'Offres.

Elles devront obligatoirement avoir été établies postérieurement à la date de lancement de l'Appel d'Offres.

11. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des pièces des Offres Administratives, Techniques et Financières
aura lieu le_ 08_02_2022, à 11 Heures  précises, par la Commission Interne de Passation des marchés(CIPM) de
BANDJA, dans la salle de conférence de la Mairie.

Chaque soumissionnaire peut assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de son choix
durent mandatée, ayant une connaissance parfaite de ses offres.
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12. Critères d'évaluation

1 Critères éliminatoires:

a) absence de la caution de soumission ;

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

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

(D) Fausse déclaration, ou pièce falsifiée quel que soit le Dossier.

e) Omission d'un prix unitaire quantifié dans le BPU et le DQE;

f) Non obtention d’au moins 23oui/28 soit au moins 80% des critères essentiels,

2 Critères Essentiels :

i) Références de l'Entreprise;

ii) Disponibilité du matériel et des équipements essentiels;

iii) Expérience du personnel d'encadrement ;

iv) Méthodologie et planning d'Exécution ;

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

13. Attribution

LE Maire de la Commune de BANDJA Autorité Contractante, attribuera la Lettre Commande aux soumissionnaires dont
office, techniquement qualifiée, aura été évaluée la moins disante (pas anormalement basse) après vérification et
correction uniquement de ses prix et jugée substantiellement conforme à l'ensemble le du Dossier d'Appel d'Offres.

14. Durée Validité des Offres

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

15. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus tous les jours, dans les services du Maître
d'ouvrage, à la Commune d'arrondissement de Bandja aux heures ouvrables.

BANDJA le 12 Janvier 2022

Le MAIRE

MBOMGNIN Gabriel
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COMMUNE DE MASSANGAM

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTN° 04 /AONO/RC/R-OU/C/MGAM/CIPM-/SIGAM-AI/2022 DU
14/01/2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI AEP A TRAVERS LA REALISATION
D'UN PUIT AMENAGE, MUNI D'UN KIT DE POMPE IMMERGE ELECTRIQUE SOLAIRE, UN CHATEAU A

OSSATURE EN BETON ARME ET BACHE PLASTIQUE DE (2000) LITRES, A L'AUBERGE MUNICIPALE DE
MASSANGAM.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , MINDDEVEL

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune de Massangam, Autorité compétente lance un appel d'offres national ouvert pour le compte
de la Commune de Massangam en vue de la la réalisation des travaux de construction d'une mini aep a travers la
REALISATION D'UN PUIT AMENAGE, MUNI D'UN KIT DE POMPE IMMERGE ELECTRIQUE SOLAIRE, UN
CHATEAU A OSSATURE EN BETON ARME ET BACHE PLASTIQUE DE (2000) LITRES, A L'AUBERGE
MUNICIPALE DE MASSANGAM DANS LA COMMUNE DE MASSANGAM, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION
DE L'OUEST EXERCICE 2022.

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment :
• les études géophysiques
• busage du puits
• Captage du puits
• superstructure
• développement et pompage
• Equipement spécial
Les travaux à exécuter sont contenus dans le cadre du devis descriptif ci-après.

3. Allotissement

LOT UNIQUE.

4. Participation et origine

La participation à la consultation est ouverte aux entreprises de droit camerounais ayant une expérience avérée dans
le domaine.

5. Financement

Les prestations, objet du présent Appel d'Offres, sont financées par le Budget d'investissement Public-(MINDDEVEL)
-Exercice 2022.

6. Consultation du Dossier

Le dossier d'Appel d'Offre peut être consulté et retiré aux heures ouvrables dès publication du présent avis auprès du
Service des Marchés de la Commune de Massangam ; TEL : 695 09 65 40 sur présentation d'une quittance de
versement à la recette municipale de Massangam d'une somme non remboursable de 15 000 (Quinze mille) FCFA
, représentant les frais de dossier.
Cette quittance devra préciser :
- le nom du soumissionnaire
- le numéro de l'appel d'offres
- l'objet de l'appel d'offres

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_MASSANGAM/AVIS N°04 MSSGAM.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31549
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7. Remises des offres

Chacune des offres, rédigées en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06)
copies marquées comme telles, devra être déposée contre récépissé de dépôt au Service des Marchés de la
Commune de Massangam au plus tard le 17/02/2022 à 10 heures précises, heure locale et devra porter la mention :

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 04 AONO/RC/R- OU/C/MGAM/CIPM/SG/CIGAM. AI/2022 POUR LES
travaux de CONSTRUCTION D'UNE MINI AEP A TRAVERS LA REALISATION D'UN PUIT AMENAGE, MUNI 

D'UN KIT DE POMPE IMMERGE ELECTRIQUE SOLAIRE, UN CHATEAU A OSSATURE EN BETON ARME
ETBACHE PLASTIQUE DE (2000) LITRES, A L'AUBERGE MUNICIPALE DE MASSANGAM DANS LA

COMMUNE DE MASSANGAM, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST.
. «À n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

8. Delai de Livraison

Le délai maximum d'exécution des travaux est de (03) Trois mois incluant toutes les contraintes liées à l'enclavement
et à compter de la date de notification de l'Ordre de Service de commencer les travaux.

9. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissioimaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une
banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances (voir pièce 12 du DAO) d'un montant de 
140 000 ( cent quarante mille ) FCFA.
Cette caution est valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

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 ou une autorité administrative, conformément aux stipulations
du Règlement Particulier de l'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 par le MINEFI ou le non
respect du modèle des pièces du DAO.

11. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un seul temps. Elle aura lieu le  17/02/2022 à 11 heures locale par la Commission
Interne de Passation des Marché de la Commune de Massangam dans la salle de conférence en présence des
soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.
Seules les Offres Techniques et Financières dont les dossiers administratif auront été jugés conformes seront
évaluées par la sous-commission technique d'analyse.

12. Critères d'évaluation

La sous-commission d'analyse évaluera les offres techniques pour en faire ressortir les soumissionnaires présentant
une offre acceptable c'est-à-dire ceux dont la note technique est évaluée supérieur à 70% de OUI.
Les soumissionnaires seront évalués sur la base des éléments suivant :
1. Critères éliminatoires
• Ne pas être exclu de la Commande publique;
• Production des offres en nombres insuffisant (moins de 07 exemplaires) ;
• Absence de la caution de soumission ;
• Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
• Le non-respect de 70 % des critères de qualification de l'offre technique ;
• Absence du sous-détail concordant d'un prix unitaire quantifié ;
• Omission d'un prix unitaire dans le bordereau des prix unitaires ;
• Offres incomplètes
2. Critères essentiels
• Présentation générale de l'offre ;
• Références de Tentreprise dans les réalisations similaires ;
• Personnels ;
• Visite de site signée par le soumissionnaire accompagnée d'un rapport ;
• Méthodologie d'exécution ;
• Moyens Matériels et logistiques compatible avec le travail à effectuer ;
• Capacité financière.
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13. Durée Validité des Offres

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

14. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du Chef Service de la
Passation des Marchés de la Commune de Massangam ; TEL : 695 09 65 40/699198003 dès publication du présent
avis.

MASSANGAM le 14 Janvier 2022

Le MAIRE

MFOPOU ABOUBAKAR
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COMMUNE DE FOKOUE

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 05/AONO/C-F/CIPM/SG/2022 DU 12/01/2022
POURL'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CSI DE FOTOMENA, CMA DE FOKOUÉ, CSI DE FOMOPÉA
PAR POMPAGE ÉLECTRIQUE ET DU QUARTIER EKOUH PAR POMPAGE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE À

PARTIR DES FORAGES (LOT 1) ET L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE PAR POMPAGE ÉLECTRIQUE
DE L'HÔTEL DE VILLE DE FOKOUÉÀ PARTIR D'UN FORAGE (LOT 2)DANS LA COMMUNE DE FOKOUE,

DEPARTEMENT DE LA MENOUA, REGION DE L'OUEST (EN PROCÉDURE D'URGENCE).

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l’exécution du BIP exercice 2022, le Maire de la Commune de Fokoué, Autorité contractante, lance,
pour le compte de la Commune de Fokoué, un Appel d'Offres National Ouvert pour la réalisation des opérations sus
indiquées.

2. Consistance des prestations

L'Appel d'Offres porte sur les travaux d'Alimentation en eau potable du CSI de Fotomena, CMA de Fokoué, CSI de
Fomopéa par pompage électrique et du quartier Ekouh par pompage solaire photovoltaïque à partir des forages (lot
I) et d'Alimentation en eau potable par pompage électrique de l'hôtel de ville de Fokoué à partir d'un forage (lot 2)
dans la Commune de Fokoué, Département de la Menoua Région de l'Ouest.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des opérations à l'issue des études préalables est de 44 710 000 (Quarante-quatre millions
sept cent dix milles) FCFA pour le lot 1 et de 10 000 000 (Dix millions) FCFA pour le lot 2.

4. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à égalité de conditions, aux entreprises de droit camerounais
exerçant dans le domaine de l'hydraulique.

5. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le budget d'Investissement Public: Exercice2022.

6. Consultation du Dossier

Le dossier d'appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune de Fokoué (Secrétariat Générai).

7. Acquisition du Dossier

Le dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à la Commune de Fokoué sur présentation de l’original d'une quittance
de versement à la recette municipale de la Commune de Fokoué d'une somme non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_FOKOUE/AVIS N° 05 FKOUE.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31548
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8. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marqués comme tels, devra parvenir à la Commune de Fokoué au plus tard le 04/02/2022 à 09 heures, heure locale,
déposée contre récépissé et devra porter la mention:

«AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 05/AONO/C-F/CIPM/SG/2022 DU 2022 POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CSI DE FOTOMENA,,
CMA DE FOKOUE, CSI DE FOMOPÉA PAR POMPAGE ÉLECTRIQUE ET DU QUARTIER EKOUH PAR

POMPAGE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE À PARTIR DESFORAGES (LOT 1) ET L'ALIMENTATION
ENEAUPOTABLE PAR POMPAGE ÉLECTRIQUE DE L'HÔTEL DE VILLE DE FOKOUÉ À PARTIR D'UN
FORAGE (LOT 2) DANS LA COMMUNE DE FOKOUE, DEPARTEMENT DE LA MENOUA, REGION DE

L'OUEST(En procédure d'urgence).

Financement : BIP - EXERCICE 2022

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

9. Delai de Livraison

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

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie selon le
modèle indiqué dans le Dossier d'Appel d'Offres et dont le montant est de 800 000 (huit cent mille) FCFA pour le lot
1 et 180000 (cent quatre-vingt mille) francs CFA pour le lot 2 et délivrée par une des banques de premier ordre ou
organismes financier 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 du cautionnement définitif.

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.

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 04/02/2022 à 10 heures  par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de
Fokoué.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de
leur choix disposant d'un mandat.
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13. Critères d'évaluation

1 Critères éliminatoires :

a) Dossier administratif :

Absence de la caution de soumission ;

b) Fausse déclaration ou pièces falsifiées;

c) Capacité financière inférieure à 30% du montant prévisionnel ;

d) Figurer sur la liste des entreprises suspendues;

e) Obtenir moins de 70% de oui des critères essentiels ;

f) Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié ;

g) Avoir un marché abandonné ou en cours d'exécution ;

2- Principaux critères de qualification :

L'évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels
de qualification ci-dessous:

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

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

- 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);

- l'offre financière du cocontractant (02 critères),

-Seules les soumissions qui auront obtenu au moins 70% de oui seront techniquement qualifiées et admises à
l'analyse financière.

NB : Voir grille d'évaluation en annexe (total 26).

14. Attribution

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

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

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune de Fokoué

FOKOUE le 12 Janvier 2022

Le MAIRE

NAMENNE PAULE KAMDJO EPSE DEMENOU TAFAMO 
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CENTRALE NATIONALE D'APPROVISIONNEMENT EN
MÉDICAMENTS ET CONSOMMABLES MÉDICAUX

ESSENTIELS

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001/AONO/CEN/CIPM/2022 DU 18/01/2022 RELATIF AU
RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE DE GARDIENNAGE A LA CENAME, EN PROCEDURE D’URGENCE (LOT

UNIQUE) FINANCEMENT : BUDGET DE FONCTIONNEMENT CENAME - EXERCICE 2022

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Directeur Général de la CENAME lance en procédure d’urgence, un Appel d'Offres National Ouvert relatif au
recrutement d’une Société de gardiennage à la CENAME pour l’année 2022 (lot Unique).

2. Consistance des prestations

Les prestations, objets du présent Appel d’Offres sont constituées de :
Lot Unique – Recrutement d’une Société de Gardiennage à la CENAME pour l’exercice 2022, dont la consistance
est résumée ci-après, pour une durée de 10 mois (détail dans DAO) :
-Siège social CENAME à Yaoundé, sept (07) agents minimum,
-Magasin CENAME à la Gare Marchandises de Yaoundé, quatre (04) agents minimum,
-Résidence du Directeur Générale à Yaoundé, deux (02) agents minimum,
-Antenne de N’Gaoundéré, un (01) agent.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de cette opération est de : 30 000 000 (Trente millions) francs CFA Toutes taxes comprises.

 

4. Allotissement

Les prestations de gardiennage sont constituées en lot unique.

5. Participation et origine

La participation à la présente Consultation est ouverte aux Sociétés de Gardiennage installées en République du
Cameroun, agrées et ayant une expérience avérée dans les domaines concernés.

6. Financement

Le financement de la prestation, objet du présent Appel d'Offres est assuré par le budget de fonctionnement de la
CENAME, exercice 2022, imputation 612060.

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté et retiré au Secrétariat du Directeur Général de la CENAME sis au siège de la
CENAME à Yaoundé, BP 2170 Yaoundé - Messa, Tél. : 222 23 29 20 / 222 23 29 22, 22 23 29 25 Fax : 222 23 29 23
, Site Web : www.cename.net ; E-mail : contact@cename.cm, dès publication du présent avis.

 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/CENAME/7813img_20_01_2022_AO_001_CENAME.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31534
http://www.cename.net
mailto:contact@cename.cm
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8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu aux heures ouvrables au Secrétariat du Directeur Général de la CENAME sis au siège
de la CENAME à Yaoundé, BP 2170 Yaoundé - Messa, Tél. : 222 23 29 20 / 222 23 29 22, 222 23 29 25 Fax : 
222 23 29 23 , Site Web : www.cename.net  ; e-mail : contact@cename.cm,dès publication du présent avis, contre
présentation d’un reçu de versement d’une somme cinquante mille (50 000) francs CFA, payable dans le compte
numéro 33598860001-94 intitulé « Compte Spécial CAS-ARMP » domicilié à la BICEC - Cameroun.

9. Remises des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais, en six (06) exemplaires (dont un original et cinq copies marquées
comme telles), seront déposées contre récépissé au Secrétariat du Directeur Général de la CENAME, Tél. : 222 23
29 20 / 22 23 29 222, 222 23 29 25 Fax : 222 23 29 23, au plus tard le 21/02/2022 à 14 heures et devront porter la
mention:
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 001/AONO/CEN/CIPM/2022 DU 18/01/2022 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE DE
GARDIENNAGE A LA CENAME, EN PROCEDURE D’URGENCE (LOT UNIQUE).
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
 

10. Delai de Livraison

Le délai d’exécution des prestations de gardiennage est de dix (10) mois, couvrant la période de mars à décembre
2022.

Le délai prévu par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des prestations est de dix (10) mois après notification de
l’ordre de service de démarrage des prestations de la lettre-commande.

11. Cautionnement Provisoire

La caution de soumission est fixée à six cent mille (600 000) francs). Cette caution est fournie sous forme d’une
garantie bancaire émise par une banque commerciale de premier ordre agréée par le Ministère en charge des
Finances du Cameroun ou une compagnie d’assurance autorisée à émettre les cautions dans le cadre des marchés
publics et dont le modèle sera conforme à celui présenté par le Maître d’Ouvrage dans le présent DAO (pièce
produite en original).

12. Recevabilité des Offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission délivrée par un
établissement bancaire de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun ou une
compagnie d’assurance autorisée à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics, d’une durée de validité
de cent vingt (120) jours à compter de la date d’ouverture des offres, d’un montant : six cent mille Francs CFA
(600 000 FCFA).
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en
copies certifiées conformes par les services émetteurs, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de
l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois ou avoir été établis
postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable

13. Ouverture des Plis

Les offres seront ouvertes en un temps.
L'ouverture des enveloppes contenant les pièces administratives, techniques et financières aura lieu le 21/02/2022 à
15 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la CENAME dans la salle des réunions
de la CENAME. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par
une personne dûment mandatée et ayant une bonne connaissance de l’offre.

http://www.cename.net
mailto:contact@cename.cm


JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2481 DU 20 Janvier 2022 page 91/143

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

14. Critères d'évaluation

Les offres seront évaluées selon la notation binaire (OUI/NON), conformément aux critères ci-après :
Critères éliminatoires :
-Dossier administratif incomplet ou non conforme aux prescriptions du DAO, après non production ou remplacement
de la pièce en question, après le délai de 48 heures accordé à l’ouverture des plis; 
-Absence de la caution de soumission ;
-Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
-Absence d’agrément en cours de validité ou attestation de dépôt de dossier de demande d’agrément ;
-Absence d’attestation de visites des sites délivrée par le Maître d’Ouvrage.
Critères essentiels :
-Matériels et équipements :……………………………………………………….…………..…..…….. 08 OUI ;
-Expérience ou références dans les prestations similaires……………………………….……...…..03 OUI ;
-Capacité financière………………………………………………………………………..……...………01 OUI ;
-Personnel :……………………………………………………………………………..……...…………..07 OUI ;
-Méthodologie d’exécution des prestations. …………………………….……………….…………….05 OUI.
NB :  Seules les offres ayant obtenu au moins un score de 20 « OUI » sur 24 critères essentiels tels que déclinés
dans la grille d’évaluation en annexe du présent dossier d’appel d’offres seront retenues pour l’évaluation des offres
financières.

15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté une 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 leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours à partir de la date limite
fixée pour la remise des offres.

 

17. Renseignements Complémentaires

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

 

YAOUNDE le 18 Janvier 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

VANDI DELI



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2481 DU 20 Janvier 2022 page 92/143

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

CENTRALE NATIONALE D'APPROVISIONNEMENT EN
MÉDICAMENTS ET CONSOMMABLES MÉDICAUX

ESSENTIELS

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTN° 002/AONO/CEN/CIPM/2022 DU 18/01/2022 RELATIF A LA
COUVERTURE EN ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE (LOT 1) ET A LA COUVERTURE EN

ASSURANCE POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES (LOT 2), EN PROCEDURE
D’URGENCE DE LA CENAME FINANCEMENT : BUDGET DE FONCTIONNEMENT CENAME, EXERCICE

2022

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Directeur Général de la CENAME lance un Appel d'Offres National Ouvert relatif à la couverture en assurance de
la flotte automobile (Lot 1) et à la couverture en assurance pour le transport des produits pharmaceutiques (Lot 2) de
la CENAME.

2. Consistance des prestations

Les prestations, objet du présent Appel d’Offres sont réparties en deux (02) Lots ainsi qu’il suit :
Lot 1 – Couverture en assurance de la flotte automobile
Lot 2 – Couverture en assurance pour le transport des produits pharmaceutiques

3. Cout Prévisionnel

Les couts prévisionnels de cette opération sont de :
- Lot (1) : Trente millions (30 000 000) Francs CFA,
- Lot (2) : Trente millions (30 000 000) Francs CFA.

4. Allotissement

Un même soumissionnaire peut être attributaire d’un (1) ou de deux (02) lots.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux Compagnies d’Assurances de droit camerounais installées
en République du Cameroun, remplissant les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans les Etats
membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA).
La gestion des polices d’assurances relatives au présent Appel d’Offres sera assurée par le Courtier INSURANCE
AND RISK MANAGEMENT (IRM S.A).

6. Financement

Le financement des prestations, objet du présent Appel d'Offres est assuré par le budget de fonctionnement de la
CENAME, exercice 2022, imputations 670420 & 670410.

7. Consultation du Dossier

 Le dossier peut être consulté et retiré au Secrétariat du Directeur Général de la CENAME sis au siège de la
CENAME à Yaoundé, BP 2170 Yaoundé - Messa, Tél. : 222 23 29 20 / 222 23 29 22, 222 23 29 25 Fax : 222 23 29
23, Site Web : www.cename.net ; E-mail : contact@cename.net,dès publication du présent avis.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/CENAME/7814img_20_01_2022_AO_002_CENAME.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31532
http://www.cename.net
mailto:contact@cename.net
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8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu aux heures ouvrables au Secrétariat du Directeur Général de la CENAME sis au siège
de la CENAME à Yaoundé, BP 2170 Yaoundé - Messa, Tél. : 222 23 29 20 / 222 23 29 22, 222 23 29 25 Fax : 
222 23 29 23 , Site Web : www.cename.net  ; E-mail : contact@cename.net ,dès publication du présent avis,
contre présentation d’un reçu de versement d’une somme de soixante quinze mille (75 000) francs CFA, payable
dans le compte numéro 33598860001-94 intitulé « Compte Spécial CAS-ARMP » domicilié à la BICEC - Cameroun
.
9. Remises des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais, en six (06) exemplaires (dont un original et cinq copies marquées
comme telles), seront déposées contre récépissé au Secrétariat du Directeur Général de la CENAME, Tél. : 222 23
29 20 / 222 23 29 22, 222 23 29 25 Fax : 222 23 29 23, au plus tard le 18/02/2022 à 15 heures et devront porter la
mention:
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 002/AONO/CEN/CIPM/2022 DU 18/01/2022 RELATIF A LA COUVERTURE EN ASSURANCE DE LA FLOTTE
AUTOMOBILE (Lot 1) ET A LA COUVERTURE EN ASSURANCE POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES (Lot 2) DE LA CENAME
 « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

10. Delai de Livraison

La période de couverture prévue par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des prestations est de douze (12) mois 
après notification de l’ordre de service de démarrage des prestations de la Lettre-commande.

11. Recevabilité des Offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission délivrée par un
établissement bancaire de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun ou une
compagnie d’assurance autorisée à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics, d’une durée de validité
de cent vingt (120) jours à compter de la date d’ouverture des offres, de montant respectivement :
Lot 1 – Couverture en assurance de la flotte automobile de la CENAME : Six cent mille (600 000) Francs CFA.
Lot 2 – Couverture en assurance pour le transport des produits pharmaceutiques : Six cent mille (600 000)
Francs CFA.
Les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées
conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles
devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établis postérieurement à la date de signature
de l’avis d’appel d’offres.

12. Ouverture des Plis

Les dossiers administratifs, techniques et financiers seront ouverts en un seul temps.
L'ouverture des enveloppes contenant les pièces administratives, techniques et financières aura lieu le 18/02/2022 à
16 heures  par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics auprès de la CENAME dans la salle des
réunions de la CENAME.Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire
représenter par une personne dûment mandatée et ayant une bonne connaissance de l’offre.

13. Critères d'évaluation

Les offres seront évaluées selon la notation binaire, conformément aux critères ci-après :
Critères éliminatoires :
-Absence d’une pièce administrative ou non conforme aux prescriptions du DAO, après un délai de quarante huit (48)
heures accordé à l’ouverture ; 
-Fausse déclaration substitution ou falsification des pièces; 
-Non-conformité aux Termes de Références ;
-Absence de caution de soumission ;
-Absence d’agrément CIMA certifié par le MINFI ;
-Nombre de OUI inférieur à 22/29. 
Critères essentiels :

Critères Notation (binaire
OUI-NON)

Présentation générale de l’offre 03 critères

Références générales du soumissionnaire (Représentativité territoriale, Ancienneté)

http://www.cename.net
mailto:contact@cename.net
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03 critères
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Références spécifiques du soumissionnaire dans les risques similaires au cours des
trois dernières années 04 critères

Description détaillée des garanties offertes 04 critères

Modalités de mise en jeu de la garantie 05 critères

Couverture des engagements règlementés 03 critères

Couverture de la marge de solvabilité 03 critères

Cadences de règlement des sinistres au cours des cinq dernières années ou pour la
durée d’existence pour les compagnies de moins de 5 ans d’âge 03 critères

Couverture de réassurance dans la branche considérée 01 critère

TOTAL 29

Seules les offres ayant obtenu au moins un score de 22 « OUI » sur l’ensemble des critères essentiels tels que déclinés
dans la grille d’évaluation en annexe du présent dossier d’appel d’offres seront retenues pour l’évaluation des offres
financières.
METHODE DE SELECTION DE L’ASSUREUR :
La lettre commande sera attribuée au soumissionnaire moins-disant d’entre ceux ayant obtenu au moins vingt deux (22)
OUI.

14. Durée Validité des Offres

 Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours  à partir de la date
d’ouverture des offres.

15. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat du Directeur Général
de la CENAME.

YAOUNDE le 18 Janvier 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

VANDI DELI
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COMMUNE DE MOKOLO

NOTICE OF OPEN NATIONAL TENDERSNO. 001 /2022/AAON/CIPM/C-MOKOLO DU 08/01/2022IN
EMERGENCY PROCEDURE FOR THE EXECUTION OF DRINKING WATER NETWORK EXTENSION WORKS
IN CERTAIN AREAS OF THE CITY OF MOKOLO IN THE COMMUNE OF MOKOLO, DEPARTMENT OF MAYO

TSANAGA, FAR NORTH REGION.

FINANCEMENT
PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF (PNDP)

 IMPUTATION 
N/D

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Within the framework of the PNDP/commune of MOKOLO partnership, the Mayor of the Commune of MOKOLO
launches an Open National Call for Tenders for the works of extension of the drinking water network in certain
districts of the city of Mokolo in the Commune of Mokolo, Department of Mayo Tsanaga, Far North Region.

2. Consistance des prestations

The works, subject of this Call for Tenders include all the trades planned and detailed within the framework of the
estimate, in particular:
- Provide all the piping (PVC, cast iron) necessary for the transport of water according to the itinerary of the route;
- Provide accessories and fittings relating to the laying of pipes;
- Carry out earthworks relating to the laying of pipes, fittings and accessories. This work also includes the demolition
of rocks in the trenches and on the depths in certain places;
- Carry out concrete work relating to the laying of pipes, fittings and accessories. It is :
- The manufacture and installation of abutments for the stabilization of the fittings;
- The making of manholes;
- The making of a 0.8m3 BA tank intended to serve as a load break;
- Lay the pipes (pipes and sheaths) supplied;
- Carry out the study, monitoring and control of the works;
- Carry out related activities (site installation, cleaning and disinfection of
Pipelines, commissioning of the network, transport of equipment, transmission of the patching plan).

3. Cout Prévisionnel

The estimated cost of the operation at the end of the preliminary studies is defined as follows:
No.Lot Description ESTIMATED COST
1 Extension works of the drinking water network in the Lycée Technique de Mokolo district, MENDEZE DJEME
district and MENDEZE GAYAK district of 2922ml in length Not applicable (confidential)
2 Extension works of the drinking water network in the CETIC Mokola district of 2,648 ml in length Not applicable
(confidential)
3 Extension works of the drinking water network in the Mboua district of 2654 ml long Not applicable (confidential)

4. Allotissement

NB: Interested companies can tender for the three lots at the same time. In this case, a separate technical file must
be presented for each of the batches requested, under penalty of rejection. However, a company justifying
satisfactory technical and financial capacities can be awarded a maximum of two (02) lots.

5. Participation et origine

Participation in this call for tenders is open to Public Works and General Hydraulic Companies established in
Cameroon, subject to the tax system and having the required technical and financial capacities.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/C_ MOKOLO /001_AONO_MOKOLO(1).pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31502
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6. Financement

The works covered by this Call for Tenders are financed by the Budget of the National Participatory Development
Program (PNDP III IDA 18) AWPB 2021 (A2011C1) for the 2021 FINANCIAL YEAR.

7. Consultation du Dossier

The Tender File can be consulted during working hours at the Town Hall of MOKOLO at the General Secretariat of
the Municipality of Mokolo, located in the administrative district, BP: 71 Mokolo, Tel: 698 83 30 20, or at the Regional
Cell of Coordination of the PNDP for the Far North at the Secretariat of the PNDP-EN on the first floor located in the
Palar district Tel 6980498909 upon publication of this Notice of Invitation to Tender.

8. Acquisition du Dossier

The file can be obtained from the Municipality of MOKOLO as soon as this notice is published during working hours
from Monday to Friday from 9 a.m. to 3:30 p.m., upon presentation of a receipt for payment of a non-refundable
amount of one hundred thousand (100,000 ) CFA francs, payable to the Municipal Revenue of MOKOLO.

9. Remises des offres

Each offer written in French or in English must be submitted to the General Secretariat of the Municipality of Mokolo,
located in the administrative district, BP: 71 Mokolo, Tel: 698 83 30 20 no later than _31/01/2022 at _10 hours sharp.
In seven (07) physical copies (i.e. one “original” copy and six “copies”),
in one (01) closed and sealed envelope with no stamp or indication of the identity of the tenderer and bearing only the
mention:

LAUNCH OF THE OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS

No. 001/2022/AAON/CIPM/C-MOKOLO OF ..08/01/2022...
IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE EXECUTION OF DRINKING WATER NETWORK EXTENSION WORKS
IN CERTAIN AREAS OF THE CITY OF MOKOLO IN THE COMMUNE OF MOKOLO, DEPARTMENT OF MAYO
TSANAGA, FAR NORTH REGION.
FINANCING: NATIONAL PARTICIPATORY DEVELOPMENT PROGRAM (PNDP) IDA 18
FISCAL YEAR: 2021
"To be opened only during the counting session"

For each component: Administrative File", "Technical Offer" and "Financial Offer" accompanied by a "scanned"
version of the original copy in a USB key and must reach us in separate and duly sealed envelopes, as follows:
• Envelope A: “Administrative file”
• Envelope B: "Technical Offer"
• Envelope C: “Financial Offer”

Electronic submission of Bids will not be permitted. Any Bid received after the deadline for submission of Bids will be
discarded.

10. Delai de Livraison

The maximum period provided by the Project Owner for the completion of the works covered by this call for tenders is
one hundred and twenty (120) calendar days for each lot.

11. Cautionnement Provisoire

Each bidder must attach to his administrative documents, a bid bond established by a first-rate bank approved by the
Ministry in charge of finance and the list of which appears in document 11 of the DAO, valid for thirty (30) days
beyond the validity date of the offers. The amounts of these guarantees are as follows:
Lot No. Description per lot Guarantee amounts in figures (CFA Francs) Guarantee amounts in words (CFA Francs)
1 Works to extend the drinking water network in the Lycée Technique district of Mokolo, MENDEZE DJEME district
and MENDEZE GAYAK district, 2,922 lm long: 1,600,000 One million six hundred thousand
2 Works to extend the drinking water network in the CETIC Mokola district approximately 2,648 ml long: 1,300,000
One million three hundred miles
3 Works to extend the drinking water network in the Mboua district approximately 2,654 ml long: 1,300,000 One
million three hundred thousand
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12. Recevabilité des Offres

Under penalty of rejection, the required documents from the administrative file must be produced in originals or in
copies certified as true by the issuing service or an administrative authority (Prefect, Sub-prefect, etc.), in accordance
with the stipulations of the Special Rules for the Appeal of 'Offers.
They must date from less than three (03) months preceding the original date of submission of tenders or have been
established after the date of signature of the Notice of Invitation to Tender.
Any incomplete offer in accordance with the requirements of the Call for Tenders File will be declared inadmissible. In
particular, the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance.

13. Ouverture des Plis

The Tenders will be opened publicly in the presence of the designated representatives of the Tenderers and of any
person who wishes to attend the opening of the Tenders at the address indicated below: Commune de Mokolo,
located in the administrative district, BP: 71 Mokolo on __31/ 01/2022_at __11 a.m. sharp.

14. Critères d'évaluation

These are the eliminatory criteria and the technical evaluation criteria for bidders.
• Elimination criteria
Failure to comply with these criteria will result in the rejection of the tenderer's offer.
These include:
- Absence or non-compliance of the bid bond established according to the attached model;
- False statement or falsified document;
- Non-compliance with at least 70% of the evaluation criteria;
- Absence of a quantified unit price;
• Essential criteria
The criteria relating to the qualification of candidates will relate, for information only, to:
? The general presentation of the offer;
? Company references;
? The signed work execution schedule;
? The signed supply schedule;
? The company's personnel resources;
? Means in materials and equipment;
? CCTP.

15. Attribution

The Contracting Authority will award the contract to the tenderer whose tender has been found to be substantially
compliant and evaluated as the lowest priced, including, where applicable, the proposed discounts.

- A company justifying satisfactory technical and financial capacities can be awarded two (02) lots at most.
- Before awarding the contract, the selection files will be submitted to the PNDP for Notice of No Objection and
arbitration.
- In the event of submission in more than one lot, the tenderer will specify an order of preference for his intervention.

16. Durée Validité des Offres

N/D

17. Renseignements Complémentaires

Additional information can be obtained from the Municipality of Mokolo or from the Regional Coordination Unit of the
PNDP-EN in Maroua on working days and hours./-

MOKOLO le 8 Janvier 2022

Le MAIRE

VOHOD DEGUIME 
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PRÉFECTURE DU DIAMARE

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER 006/ONIT/MINTA/K22/DTB/2021 OF 31/12/2021FOR THE
EXECUTION OF THE DEVELOPMENT OFA ROADSECTION IN THE DOMAYO DISTRICT,MAROUA 1

SUBDIVISIONSECTION; MUNICIPAL STADIUM DOOR - BOULEVARD DU RENOUVEAU BY THE OISEAU DE
CANNE,FINANCEMENT : PUBLIC INVESTISSEMENT BUDGET OF MINEPATYEAR:

2022-2023ALLOCATION: N°94 709 07 110000 2250

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/D

 IMPUTATION 
94 709 07 110000 2250

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet
Within the framework of the 2021 National Investment Budget, the Divisional Officer of Maroua [Contracting Authority]

hereby launches an Open National lnvitat;ion to tender following emergency procédure, for the building works FOR THE
EXECUTION OF THE DEVELOPMENT OF A ROAD SECTION IN THE DOMAYO DISTRICT, MAROUA 1

SUBDIVISION Section: Municipal Stadium door - Boulevard du Renew by the Oiseau de Canne, Length 400 ml, Diamaré
Division Far Norih Région, divided in one batch and two phase.

 

Single batch

Phases Years Désignations of project Araoant (TTC
FCFA)

 

Phase 1

2022 Sewerage and drainage work 217 848 743

 

Phase 2

2023 Paving and street iighting woek 150 000 000

2. Consistance des prestations

This work includes the following opérations:
- Site installation;
- Preliminary work;
- Général earthworics;
• Road Works;
- Stormwatersanitation;
- Relocationof dealer networks, if applicable.
- Pavingstonelaylngwork:
- Public llthing work with solar street lights,

3. Cout Prévisionnel

three hundred sixty seven million eiglît hundred forty eight seven hundred forty three (367 848 743) millions
francs CFA.

4. Allotissement

The work covered by this call for tenders isdivided into a single lot in two phases
Single batch
Phases Years Désignations of project Amount fTTC
FCFAl
Phase 1 : 2022 : Sewerage and drainage work : 217 848 743
Phase 2 : 2023 : Paving and street lighting woek : 150 000 000

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/PREF_DIAMARE/006_AONO_PREF.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31526


JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2481 DU 20 Janvier 2022 page 101/143

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

5. Participation et origine

This tender is open under equal conditions to Cameroonian enterprises and companies operating under the
Cameroonian law system ; having a good experience in the domain
concerned.Each bidder mustgive true information tliat will lead to choose the one who will carry out the contract well.

6. Financement

The Works which form the subject of this invitation to tender are financed by the Public Investment Budget of the
MINEPAT year 2022-2023, Budget Head (charge 94 709 07 110000 2250 ; for the amount of three hundred sixty seven
million eight hundred forty eight seven hundred forty three (367 848 743) millions francs CFA.

7. Consultation du Dossier

Upon the publication of this notice, tender documents can be consulted during working days and hours at the Divisional
office of Diamare in Maroua, telephone number

8. Acquisition du Dossier

A complete set of bidding documents must be purchased at the divisiona! tenders bord of the Divisiona! office of Diamaré
in Maroua, téléphoné number 6 99388663 Po. Box 41, by interested bidders as soon as this notice Is published upon
présentation of a receipt of payment of a non-refundable bid bond of 150 000 (one hundred fifty thousand ) francs CFA at
the public treasuiy.

9. Remises des offres

Seven (07) copies of sealed complété bids (one certified copy of originals and six photocopies) drafted either In English
or French must be submitted at the divisiona! tenders bord oFthe Divisiona! office of Diamaré in Maroua latest 02 p.m.

local time on 25/01/2022 with the reference :

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
N°006/ONIT/MINTA/K22/DTB/2021 OF 31/12/2021

FOR THE EXECUTION OF THE DEVELOPMENT OF A ROAD SECTION IN THE DOMAYO DISTRICT,
MAROUA 1 SUBDIVISION

Section: Municipal Stadium door - Boulevard du Renouveau by the Oiseau de Canne,
FINANCEMENT : PUBLIC INVESTISSEMENT BUDGET OF MINEPAT

YEAR: 2022-2023
ALLOCATION : N°94 709 07 110000 2250

" To be opened only during the session for the opening of bids"

10. Delai de Livraison

The maximum exécution period provided for by the Client for carrying eut the work is four (04) months

11. Cautionnement Provisoire

Hachtenderer must attach to his administrative documents a bid bond (in accordance with the model attached in 
tlie annex), established by a first-rate bank approved by the MInIstiy in charge of finance and the llst of which appears
in Exhibit 12 of tlie DAO and valld for thirty (30) days boyond the original date ofvaiidity ofthe offers, for an amount of
7,400,000 (seven million four hundrcd thtmsancO FCFA. Uoder penalty of rejectîon ofthe offer, the other requircd
administrative documents (valid) inusl impcralively be produced in originals and certitîed true copies by the issiiing
dcpartment oran administrative authority, daling less than three (03) months and valld on the day the cnvelopes are
opened, in accordance with the provisions ofthe Spécial Régulations oftiie Invitation to Tender. They must be valid in
accordance with the régulations in force.

12. Recevabilité des Offres

Uoder penalty of rejectîon ofthe offer, the other requircd administrative documents (valid) inusl impcralively be produced
in originals and certitîed true copies by the issiiing dcpartment oran administrative authority, daling less than three (03)
months and valld on the day the cnvelopes are opened, in accordance with the provisions ofthe Spécial Régulations
oftiie Invitation to Tender. They must be valid in accordance with the régulations in force.

13. Ouverture des Plis

The opcning oftlie btds will bedone inone(01) time, on 25/01/2022 at 03 pmprecisely inthe conférence Hall tlie Dianuire
Division Office ofMaroua in the presence ofthe tenderers.
Only tenderers may attend this opening session or be represented bya single duiy authorized person (even in the event
ofa consortium) of their choice having perfectknowledge ofthe file.
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14. Critères d'évaluation

The offers will be evaluated on the basis ofthe following criteria.
A)- Ellminatory criterion
- Absence of bid bond;
- Pake document in the administrative file;
- False déclaration in the administrative file;
- Technicai score less than 34;
*lack of proof of the references;
B)- Main technicai qualification criteria
The criteria relating to the qualification of bidders are the following:
FInancial capacity (access to crédit or any other financial resources, turnover,
Provisional guarantee) .yes/no;
- References ofthe enterprise Cgenerally or previous experlence on slmilarprojects
complexity, cost .) executed within the last (03) threeyears yes/no;
- Expérience andqualification ofthe supervisory staff .yes/no;
- Methodolo^ and job planning ....yes/no;
- The availability ofmaterials and otheressentials equipments...... .yes/no;
- Technicai reportofthesite visit.... .yes/no.

15. Attribution

The Contracting Authority will award the Contract to the Tenderer whose offer bas been recognized as 
essentially compilant with the Invitation to Tender Document and wbo bas the technicai and financial capacities requircd
to perform tiie Contract satisfactoriiy and whose offer was evaluated as the lowest-priced, including any discounts offered
The sarne ténderer cannot be awarded more thari two lots. To be awarded two lots, the lenderer must justHy his abilily to
mobfîize two distinct teams of key personne) fWorks superviser, site manager) and minimum equipment (01 grader, 01
loaderexcavator, 01 bail compacter and 02 dump trucks ). In the evenl that a tenderer who lias fulfllled the technical
criteria has submitted the lowest-priced lender

16. Durée Validité des Offres

Thebidders remain legally engaged by virtue of their tender for a period of nlnety (90) days from the deadline set for the
submission of their bids.

17. Renseignements Complémentaires

Complementary information related to the tender Rie can be obtained durlng working days and hours at the Divisional
office of Diamaré in Maroua, tclcphonc numbcr 699388.663 (SAEF). as Soon as this notice is publlshed. For ail
corruption act, cal! thIs numbers 673 205 725/699370748

MAROUA le 31 Décembre 2021

Le PRÉFET

EKOA MBARGA Jean-Marc
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COMMUNE DE NGUIBASSAL

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTN° 005/AONO/R-CE/D-NK/C-NGUIBASSAL/CIPM/22 DU 20
JANVIER 2022 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION A MT/BT DES VILLAGES

MAHOLO I- NGUIBASSAL DANS L’ARRONDISSEMENT DE NGUIBASSAL, DEPARTEMENT DU NYONG ET
KELLE, EN PROCEDURE D’URGENCE.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

 Le présent avis d’appel d’offres a pour objet les travaux d’électrification à BT/MT des villages Maholo I-Nguibassal
dans l’arrondissement de NGUIBASSAL

2. Consistance des prestations

- Renforcement du réseau monophasé Moyenne Tension en câble Almelec 1*34,4MM² ;
- prestations diverses ;
- branchement ménage.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des opérations à l’issue des études préalables est de :  50 000 000F (cinquante millions de
francs) CFA.

4. Allotissement

Les travaux objet de la demande sont répartis en un lot, dans l’arrondissement de NGUIBASSAL : électrification à
MT/BT des villages MAHOLO I- NGUIBASSAL dans la commune de NGUIBASSAL, département du Nyong et kelle.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises installées au Cameroun ayant une expérience
avérée dans le domaine de travaux d’électrification.
La participation sous forme de groupement est admise à condition que le chef de file soit désigné et que les
attributions spécifiques de chaque membre ressortent clairement

6. Financement

Les travaux objet de l’Appel d’Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public, EXERCICE 2022

7. Consultation du Dossier

Le dossier d’Appel d’Offres National Ouvert peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la Mairie de la
Commune de NGUIBASSAL dès publication du présent avis d’appel d’offres.

8. Acquisition du Dossier

Le dossier d’Appel d’Offres National Ouvert peut être obtenu à la Mairie de la commune de Nguibassal dès
publication du présent Avis, contre présentation d’une quittance de versement du Receveur Municipal de
NGUIBASSAL d’un montant non remboursables de 80 000F (quatre-vingt mille francs) CFA.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_NGUIBASSAL/7810img_20_01_2022_AO_005_C-NGUIBASSAL.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31531
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9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies
marqués comme tels, devra parvenir à la Mairie de la commune de Nguibassal au plus tard le 15 Février 2022 à 13
heures précises contre récépissé et devront porter la mention :
«DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 005/AONO/R-CE/D-NK/C-NGUIBASSAL/CIPM/22 DU 20 JANVIER 2022
 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION A MT/BT DES VILLAGES MAHOLO I-
NGUIBASSAL DANS L’ARRONDISSEMENT DE NGUIBASSAL, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, EN
PROCEDURE D’URGENCE.
A n’ouvrir qu’en salle de dépouillement »

10. Delai de Livraison

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations est de quatre (04)
mois.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire délivré par un
établissement bancaire de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréé par le Ministère en charge des
Finances, dont le montant est fixé à 1 000 000 (un million de francs) FCFA, et valable pendant trente (30) jours
au-delà de la date originale de validité des offres.
Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra être impérativement produit en original datant d’au plus trois
(03) mois.
Le cautionnement provisoire sera libéré quinze (15) jours après la publication des résultats et au plus tard trente (30)
jours après le délai de validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Pour le soumissionnaire
attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives exigées doivent être produites en originaux ou en copies certifiées
conformes par les services émetteurs, selon le cas, suivant les indications du RPAO. Elles devront être datées d’au
plus trois (03) mois à l’ouverture des plis ou établies postérieurement à la date de publication de l’avis d’appel
d’offres.
La soumission dûment timbrée et signée, selon le modèle contenu dans le dossier d’appel d’offres, fera ressortir les
coûts en francs CFA hors taxes et toutes taxes comprises.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un temps le 15 Février 2022 à partir de 14 heures précises  par la Commission
Compétente de Passation des Marchés siégeant dans la salle de réunions de la Mairie de NGUIBASSAL en
présence des Soumissionnaires ou un de leurs représentants dûment mandatés ayant une parfaite connaissance
des dossiers dont il a la charge.

14. Critères d'évaluation

1- Principaux critères éliminatoires
ü Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
ü Absence de la caution de soumission ;
ü Absence d’une pièce dans l’offre administrative passible de rejet après 48h accordées par la commission
compétente ;
ü Omission du sous-détail d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;
ü Dossier ayant obtenu, au terme de l’analyse technique, moins de 21 éléments positifs (oui) ;
ü Absence d’une note méthodologique dans l’offre technique ;
ü Conducteur des travaux non titulaire du diplôme d’Ingénieur de travaux dans le domaine électricité ou autre
diplôme équivalent de niveau BAC + 3 dans le domaine et inscrit à l’ordre des Ingénieurs.
 
2- Critères essentiels 
A- Présentation de l’offre 03 éléments
B - Références 05 éléments
C - Personnel d’encadrement 10 éléments
D - Organisation-Planning-Méthodologie 07 éléments
E - Matériel 03 éléments
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15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre financière qualifiée, sera évaluée la moins disante et
remplissant les capacités techniques et administratives requises. Toute offre non présentée en trois (03) volumes
sera purement et simplement rejetée ; il en est de même pour toute offre non conforme au règlement particulier de
l’Appel d’Offres (RPAO).

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Mairie de la Commune de
NGUIBASSAL, au numéro : 679 972 494/699 893 983.
Pour les mauvaises pratiques et dysfonctionnements observés dans le processus de passation et d’exécution des
marchés publics, bien vouloir appeler gratuitement au numéro vert : 673 20 57 25 ou 699 37 07 48 ou au numéro vert
de la CONAC au 1517.
 

YAOUNDE le 19 Janvier 2022

Le MAIRE

MBOCK MIOUMNDE MARIE PASCALE 
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COMMUNE DE MOKOLO

 NO. 002 /2022/AAON/CIPM/C-MOKOLO OF ..08/01/2022..IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE SUPPLY
AND INSTALLATION OF A 250-275 KVA GENERATING SET, THREE (03) DOSING ELECTROPUMPS FOR
THE CHLORINATION STATION AND ACCESSORIES FOR FIVE (05) VACUUM VALVES WITH A VIEW TO

REINFORCING THE CAPACITY OF PRODUCTION OF THE TREATMENT AND PUMPING STATION OF THE
MOKOLO DAM IN THE COMMUNE OF MOKOLO, DEPARTMENT OF MAYO – TSANAGA, EXTREME –
NORTH REGIONFINANCING: NATIONAL PARTICIPATORY DEVELOPMENT PROGRAM (PNDP) IDA

18FISCAL YEAR: 2021 

FINANCEMENT
PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF (PNDP)

 IMPUTATION 
N/D

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Within the framework of the PNDP/commune of MOKOLO partnership, the Mayor of the Commune of MOKOLO is launching an
Open National Call for Tenders for the supply and installation of a 250-275 KVA generator, three (03) metering electric pumps for
the chlorination station and accessories for five (05) suction cups to strengthen the production capacity of the treatment and
pumping station of the Mokolo dam in the Commune of Mokolo, Department of Mayo Tsanaga, Extreme Region -North.

2. Consistance des prestations

The services of this contract include: supply, transport, on-site delivery, installation, testing or functionality test of the equipment
presented as follows:
• Supply and installation of a 250-2750KVA generator, an LC2-F400 (230V) contactor – automatic inverter, a 4A bipolar circuit
breaker, a Nr 250L compact circuit breaker, a 1000 control box *100*300mm2, of the 4*35mm2 armored GVG cable at the Mokolo
dam treatment and pumping station
• Supply and installation of three (03) metering electric pumps for chlorination station and connection accessories, accessories for
five (05) suction cups at the treatment and pumping station at the Mokolo dam.
All services are detailed in the estimate.

3. Cout Prévisionnel

The estimated cost of the operation at the end of the preliminary studies is defined as follows:
No.
Lot Description ESTIMATED COST

1 Supply and installation of a 250-275KVA generator, an LC2-F400 (230V) contactor – automatic inverter, a 4A bipolar circuit
breaker, a Nr 250L compact circuit breaker, a 1000 control box *100*300mm2, of the 4*35mm2 armored GVG cable at the Mokolo
dam treatment and pumping station Not applicable (confidential)
2 Supply and installation of three (03) metering electric pumps for chlorination station and connection accessories, accessories for
five (05) suction cups at the treatment and pumping station at the Mokolo dam Not applicable (confidential)

4. Allotissement

 Interested companies can bid for one (01) or two (02) lots at a time. However, a separate file must be presented for each of the
lots requested. The same company having justified the technical and financial capacities can be awarded both (02) lots.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/18/C_ MOKOLO /002_AONO_MOKOLO.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31497
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5. Participation et origine

Participation in this call for tenders is open on equal terms to companies and enterprises or groups of enterprises under
Cameroonian law, with proven experience in general supplies.
By this Notice of Call for Tenders, interested companies are invited to provide in their offers, the authentic information which will
make it possible to retain those who can carry out the services after an in-depth and objective evaluation of their files.

6. Financement

The works covered by this Call for Tenders are financed by the Budget of the National Participatory Development Program (PNDP
III-IDA 18) PTBA 2022 (A2011C1) for the 2022 FINANCIAL YEAR.

7. Consultation du Dossier

N/D

8. Acquisition du Dossier

The file can be obtained from the Municipality of MOKOLO as soon as this notice is published during working hours from Monday
to Friday from 9:00 a.m. to 3:30 p.m., upon presentation of a receipt for payment of a non-refundable amount of one hundred
thousand (100,000 ) CFA francs, payable to the Municipal Revenue of MOKOLO, payable to BICEC, “CAS-ARMP Special
Account”.

9. Remises des offres

Tenders written in French or English must be submitted to the General Secretariat of the Municipality of Mokolo, located in the
administrative district, BP: 71 Mokolo, Tel: 698 83 30 20 no later than _31/01/2022_at _10 a.m. sharp, in seven (07) physical

copies (i.e. one (01) “original” copy and six (06) “copies”).For each component: Administrative File", "Technical Offer" and
"Financial Offer" accompanied by a "scanned" version of the original copy in a USB key and must reach us in separate and duly

sealed envelopes, as follows:
• Envelope A: “Administrative file”
• Envelope B: "Technical Offer"
• Envelope C: “Financial Offer”

Electronic submission of Bids will not be permitted. Any Offer received after the deadline for submission of Offers will be discarded.
These three (03) envelopes will be contained in a fourth and must imperatively bear the one and only following

statement:NATIONAL CALL FOR TENDERS OPEN

No. 002 /2022/AAON/CIPM/C-MOKOLO OF ..08/01/2022..
IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF A 250-275 KVA GENERATING SET, THREE (03)

DOSING ELECTROPUMPS FOR THE CHLORINATION STATION AND ACCESSORIES FOR FIVE (05) VACUUM VALVES
WITH A VIEW TO REINFORCING THE CAPACITY OF PRODUCTION OF THE TREATMENT AND PUMPING STATION OF

THE MOKOLO DAM IN THE COMMUNE OF MOKOLO, DEPARTMENT OF MAYO – TSANAGA, EXTREME – NORTH REGION
FINANCING: NATIONAL PARTICIPATORY DEVELOPMENT PROGRAM (PNDP) IDA 18

FISCAL YEAR: 2021
"To be opened only during the counting session"

Tenders received after the deadlines for submission of tenders will not be received.

10. Delai de Livraison

The maximum period provided by the Client for the performance of the services covered by this call for tenders is ninety (90)
calendar days for each lot.

11. Cautionnement Provisoire

Each bidder must attach to his administrative documents, a bid bond established by a first-rate bank approved by the Ministry of
Finance and whose list appears in document 11 of the DAO, valid for thirty (30) days beyond the validity date of the offers. The
amounts of these guarantees are as follows:
Lot No. Guarantee amounts in figures (CFA Francs) Guarantee amounts in words (CFA Francs):
Lot 1: 1,800,000 One million eight hundred thousand
Lot 2: 395000 Three hundred ninety-five thousand
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12. Recevabilité des Offres

Under penalty of rejection, the required documents from the administrative file must be produced in originals or in copies certified
as true by the issuing service or competent administrative authority, in accordance with the stipulations of article 6.1 of the RPAO.
They must date from less than three (03) months or have been established after the date of signature of the AAO. Any incomplete
offer in accordance with the requirements of the DAO will be declared inadmissible. In particular, the absence of the bid bond
issued by a first-rate bank or an insurance company approved by the Ministry of Finance or the non-compliance with the models of
the documents of the DAO, will lead to the pure and simple rejection of the offer without any recourse.

13. Ouverture des Plis
The opening of the folds will be done in one time. The opening of the administrative documents and the technical and financial offers will take place on 01/31/2022 at 11 a.m. sharp by the CIPM placed with the Municipality of Mokolo in the meeting room of the said Commission.
Only bidders may attend this opening session or be represented by a person of their choice duly authorized and having perfect knowledge of the file.

14. Critères d'évaluation

The eliminatory criteria set the minimum conditions to be met in order to be admitted to the evaluation according to the essential
criteria. They should not be graded. Failure to comply with these criteria will result in the rejection of the tenderer's offer. These
include in particular:

? Absence or non-compliance of the bid bond established according to the model;
? False declarations and/or falsified documents;
? Absence or non-compliance of an administrative document 48 hours after the opening of the offers;
? The non-compliance of the proposed equipment (score of less than 100% yes on the technical specification criteria of the
equipment);
? The absence of brochures and photos or images of the material to be delivered;
? Absence of a quantified unit price;
? Non-satisfaction of at least 70% essential criteria;
? Having abandoned a market during the last three (03) years and being on the list of defaulting companies terminated.
N.B: Under penalty of rejection, the bid bond and the bidder's bank domiciliation certificate must imperatively be produced in
originals, the other documents in originals or in certified copies. These administrative justifications must date from less than three
(03) months and comply with the models.
Essential criteria
The essential criteria for the qualification of candidates will relate, for information only, to:

Validation criteria
- general presentation of the offer Yes/no
- company references. Yes No
- human resources Yes/no
- material resources Yes/no
- technical specifications Yes/no

15. Attribution

The contract will be awarded to the tenderer whose technical offer has been deemed satisfactory and whose financial offer will be
the lowest.

16. Durée Validité des Offres

Tenderers remain committed to their offer for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders.

17. Renseignements Complémentaires

Additional information can be obtained from the Municipality of Mokolo or from the Regional Coordination Unit of the PNDP-EN in
Maroua on working days and hours./-

MOKOLO le 8 Janvier 2022

Le MAIRE

VOHOD DEGUIME 
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COMMUNE DE BANDJA

VIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTN"08/AONO/CBANDJA/CIPM-TBEC/2022 DU 11 01 2022
POUR L'EXECUTIONDES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE SANTE INTEGRE DE
BANO-FOTOUNI DANS LA COMMUNE DE BANDJA, DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM (PHASE 1)

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public 2022, le Maire de la Commune de BANDJA, Autorité
Contractante, lance pour le compte du Ministère de la décentralisation et du développement local un Appel d'Offres
National Ouvert pour les travaux de construction d'un centre de santé intégré de Bano-Fotouni dans la Commune de
BANDJA, Département du Haut-Nkam.(Phase 1)

2. Consistance des prestations

Les travaux et les prestations, objet du présent Avis d'Appel d'Offres comprennent tous les ouvrages prévus dans le
cadre du détail quantitatif et estimatif notamment ;
- Les travauxpréparatoires ;
- Les terrassements ;
- Les fondations :
- Les maçonneries - élévations ;
La charpente, couverture et plafond ;
- Les menuiseries bois et métalliques ;
- L'électricité ;
- La peinture ;
- LesVRD.
Ces travaux devront être exécutés conformément aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Particulières
(CCTP).

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des opérations à l'issue des études préalables est de vingt millions (20.000.000) de FCFA.

4. Allotissement

L'ensemble des travaux est constitué d'un lotunique ci-aprèsdésigné ; travaux de construction d'un centrede santé
intégréà BANO-FOTOUNI.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à égalité de conditions aux entreprises de droit camerounais
installées au Cameroun ayant une expérience avéréedans le domaine des Travaux Publics et Bâtiment.

6. Financement

Les travaux objet de l'Appel d'Offres, sont financés par le Budget d'investissement Public du Ministère de la
décentralisation et du développement local, exercice 2022.

7. Consultation du Dossier

Le dossier d'appel d'offres peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat particulier du Maire de la
Commune de BANDJA dès publication du présent avis d'appel d'offres.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_BANDJA/AVIS N° 08 BDJA.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31524
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8. Acquisition du Dossier

Dés publication du présent avis d'appel d'offres, le DAO peut êtreobtenu auprès du Secrétariat particulier du Maire
dela Commune de BANDJA (Maître d'Ouvrage) contre présentation de l'original d'une quittance de versement à la
Recette Municipale de ladite Commune d'une somme non remboursable de _30 000_ francs CFA représentant les
frais d'acquisition du dossier d'appel d'offres.

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies
marqués comme tels, devra parvenir à la Mairie de BANDJA, Secrétariat général de la commune de Bandja, au plus
tard le 08 02 2022 à 10 heures précises contre récépissé etdevra porter la mention :

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N"_08 /AONO/CBANDJA/CIPM-TBEC/2022 DU 11 01 2022

POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE SANTE INTEGRE DE BANO- 
FOTOUNI, DANS LA COMMUNE DE BANDJA, DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM (PHASE 1)

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

10. Delai de Livraison

Le délai maximum d'exécution prévu parle Maître d'Ouvrage pour la réalisation des prestations 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 un cautionnement provisoire établi selon le
modèle indiqué dansle DAD et délivré parun établissement bancaire de premier ordre agréé parle Ministère en charge
des Finances, dont le montant est fixé à 400000FCFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale
de validité des offres.
Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra être impérativement produit enoriginal datant de moins de trois
(03) mois.
Le cautionnement provisoire seralibéré au plus tard trente (30) jours après l'expiration du délai de validité des offres
pour les soumissionnaires n'ayant pas été retenus. Pour le soumissionnaire attributaire de la lettre-commande, le
cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives exigées doivent être produites en originaux ou en copies certifiées
conformes parles Services émetteurs ou une Autorité Administrative, selon le cas, suivant les indications du RPAO.
Elles devront êtredatées de moins de trois (03) mois à l'ouverture des plis ouavoir été établies postérieurement à la
date originale de signature de l'avis d'appel d'offres.
N.B. : Toute offre présentée après l'heure fixée pour ledépôt neserapasouverte et sera retournée
ausoumissionnaire.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis sefera enun temps le 08 01 2022 à partir de11 heures précises par la Commission Interne de
Passation des Marchés auprès de la Commune de BANDJA siégeant dans la salle des délibérations de la Mairie de
BANDJA en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés etayant une parfaite
connaissance des dossiers dont ils ont la charge.
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14. Critères d'évaluation

1 Principaux critères éliminatoires

● Absence de la caution de soumission
● Fausse déclaration, pièce falsifiée ;
● Dossier administratif incomplet, 48 heures après le dépouillement ;
● Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié ;
● Note technique inférieure à 80%de « OUI » ;
● Absence d'une capacitéfinancière de 15 000 000

2 Critères essentiels

● Présentation de l'offre ;
● Personnel d'encadrement ;
● Expérience de l'entreprise ;
● Moyens matériels mis à la disposition du projet ;
● Visite de site ;
● Organisation, planning et méthodologie d'exécution ;
● Capacité financière

15. Attribution

L'Autorité contractante attribuera la lettre-commande au soumissionnaire dont l'offre aura été évaluée la moins
disante et remplissant, conformément au Dossier d'Appel d'Offres, les capacités techniques et financières requises.
Les soumissionnaires présentant des offres aberrantes (anormalement basses) seront disqualifiés suivant la
procédure réglementaire prescrite à savoir l'obtention de l'avis de l'ARMP après avoir au préalable interrogé le
soumissionnaire concerné.
L'attributaire de la lettre-commande est invité à se présenter dès signature de la décision d'attribution, au plus tard
dans les sept (07) jours qui suivent et sous peine d'annulation de ladite décision d'attribution, au Secrétariat particulier
du Maire de la commune de BANDJA pour l'établissement et la souscription de sa lettre-commande. Faute pour lui de
se présenter la lettre-commande est attribuée au suivant.

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de 90 (Quatre vingt dix) jours à partir de la
date limite fixée pourla remise des offres.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat particulier du Maire
de la Commune de BANDJA, Téléphone ;...............................

BANDJA le 12 Janvier 2022

Le MAIRE

MBOMGNIN Gabriel
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COMMUNE DE NGUIBASSAL

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTAPPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTN°007
/AONO/R-CE/D-NK/C- NGUIBASSAL/CIPM/22 DU 20 JANVIER 2022POUR LES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION DES FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES
LOCALITES DE LA COMMUNE DE NGUIBASSAL, DANS LE DEPARTEMENT DE NYONG ET KELLE EN

PROCEDURE D’URGENCE

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

 Le présent Avis d’appel d’offres national ouvert a pour objet les travaux de construction des forages équipés à
motricité humaine dans certaines localités de l’Arrondissement de NGUIBASSAL.

2. Consistance des prestations

Les travaux à réaliser au titre du présent marché comprennent :
- La mobilisation de la ressource en eau,
- Equipement complet du forage
- Développement et essai de débit,
- Construction de la superstructure et installation de la pompe
- Construction d’une clôture de sécurité au modèle courant
- Construction d’une fosse, émissaire des eaux usées
- Animation et formation d’un artisan réparateur.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des opérations à l’issue des études préalables est de :

LOT N° Localité Montant en FCFA

01

A : Construction d'un forage équipé à PMH dans la
localité de Lialingombi

8 500 000F (Huit millions cinq cent mille
francs) CFA

B : Construction d'un forage équipé à PMH dans la
localité de Boumndjack

8 500 000F (Huit millions cinq cent mille
francs) CFA

C : Construction d'un forage équipé à PMH dans la
localité d’Elale

8 500 000F (Huit millions cinq cent mille
francs) CFA

D :Construction d'un forage équipé à PMH dans la
localité de Libobi

8 500 000F (Huit millions cinq cent mille
francs) CFA

E :Construction d'un forage équipé à PMH dans la
localité de Nguibassal

8 500 000F (Huit millions cinq cent mille
francs) CFA

 Soit LOT N°1 : 42 500 000F (quarante-deux millions cinq cent mille francs) ;

4. Allotissement

Les travaux objets du présent avis d’appel d’offres national ouvert sont répartis en cinq (05) forages regroupés en un
(01) lot

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_NGUIBASSAL/7812img_20_01_2022_AO_007_C-NGUIBASSAL.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31535
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LOT N°01 Localité Arrondissement

A : Construction d'un forage équipé à PMH dans la localité de
Lialingombi

NGUIBASSAL

B : Construction d'un forage équipé à PMH dans la localité de
Boumndjack

C : Construction d'un forage équipé à PMH dans la localité d’Elale

D :Construction d'un forage équipé à PMH dans la localité de Libobi

E :Construction d'un forage équipé à PMH dans la localité de
Nguibassal

1- Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel des opérations à l’issue des études préalables est de :

LOT N° Localité Montant en FCFA

01

A : Construction d'un forage équipé à PMH dans la
localité de Lialingombi

8 500 000F (Huit millions cinq cent mille
francs) CFA

B : Construction d'un forage équipé à PMH dans la
localité de Boumndjack

8 500 000F (Huit millions cinq cent mille
francs) CFA

C : Construction d'un forage équipé à PMH dans la
localité d’Elale

8 500 000F (Huit millions cinq cent mille
francs) CFA

D :Construction d'un forage équipé à PMH dans la
localité de Libobi

8 500 000F (Huit millions cinq cent mille
francs) CFA

E :Construction d'un forage équipé à PMH dans la
localité de Nguibassal

8 500 000F (Huit millions cinq cent mille
francs) CFA

 Soit LOT N°1 : 42 500 000F (quarante-deux millions cinq cent mille francs) ; 

5. Participation et origine

La participation au présent Avis d’appel d’offres national est ouverte à toutes les entreprises installées au Cameroun,
justifiant de bonnes aptitudes en matière de travaux de construction des forages et étant responsable d’un atelier.

6. Financement

Les travaux objet du présent Avis d’appel d’offres national ouvert, sont financés par la Budget d’Investissement Public
(BIP), EXERCICE 2022

7. Consultation du Dossier

Le dossier d’appel d’offres national ouvert peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la Mairie de la commune
DE NGUIBASSAL dès publication du présent avis d’Avis d’appel d’offres national ouvert.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’appel d’offres national ouvert peut être obtenu à la Mairie de la commune de NGUIBASSAL (secrétariat
général) dès publication du présent Avis, contre présentation d’une quittance de versement de 70 000F (soixante-dix
mille francs) CFA à la recette Municipale DE NGUIBASSAL.
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9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07)  exemplaires, dont un (01)  original et six (06)  copies
marqués comme tels, devra parvenir à la Mairie de la commune de NGUIBASSAL au plus tard le 15 Février 2022 à 12
heures précises contre récépissé et devront porter la mention :
«AVIS DE APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°007 /AONO/R-CE/D-NK/C- NGUIBASSAL/CIPM/22 DU 20 JANVIER 2022 POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DES FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES
DE LA COMMUNE DE NGUIBASSAL, DANS LE DEPARTEMENT DE NYONG ET KELLE EN PROCEDURE
D’URGENCE»

10. Delai de Livraison

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations est de quatre (04) mois.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire délivré par un
établissement bancaire de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréé par le Ministère en charge des Finances,
dont le montant est fixé à :

LOT N° Localité Montant en FCFA

01

A : Construction d'un forage équipé à PMH dans la localité de
Lialingombi

850 000 FCFA (huit cent
cinquante mille francs) soit
170 000 (cent soixante-dix
mille francs) par forageB : Construction d'un forage équipé à PMH dans la localité de

Boumndjack

C : Construction d'un forage équipé à PMH dans la localité d’Elale

D :Construction d'un forage équipé à PMH dans la localité de
Libobi

E :Construction d'un forage équipé à PMH dans la localité de
Nguibassal

, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres.
Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra être impérativement produit en original datant d’au plus trois (03)
mois.
Le cautionnement provisoire sera libéré quinze (15) jours après la publication des résultats et au plus tard trente (30)
jours après le délai de validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Pour le soumissionnaire
attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives exigées doivent être produites en originaux ou en copies certifiées
conformes par les services émetteurs, selon le cas, suivant les indications du RPAO. Elles devront être datées d’au plus
trois (03) mois à l’ouverture des plis ou établies postérieurement à la date de publication de l’avis d’appel d’offres
national ouvert.
La soumission dûment timbrée et signée, selon le modèle contenu dans le dossier d’appel d’offres national ouvert, fera
ressortir les coûts en francs CFA hors taxes et toutes taxes comprises.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un temps le 15 Février 2022 à 13 heures précises par la Commission Compétente de
Passation des Marchés siégeant dans la salle de réunions de la Mairie en présence des Soumissionnaires ou un de
leurs représentants dûment mandatés ayant une parfaite connaissance des dossiers dont il a la charge.
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14. Critères d'évaluation

1- Principaux critères éliminatoires
ü Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
ü Offre administrative non-conforme aux prescriptions du DAO, suivant les dispositions de l’article 28 du RGAO après les
48 heures accordées par la CIPM ;
ü Omission du sous-détail, d’un prix unitaire quantifié ; 
ü Absence de la caution de soumission ;
ü Dossier ayant obtenu, au terme de l’analyse technique, moins de 19 éléments positifs (oui) ;
ü Absence d’une note méthodologique dans l’offre technique ;
2- Critères essentiels 
A- Présentation de l’offre 03 éléments
B - Références 06 éléments
C - Personnel d’encadrement 10 éléments
D - Organisation-Planning-Méthodologie 06 éléments
E - Matériel 02 éléments

15. Attribution

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

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Mairie DE NGUIBASSAL (secrétariat
général) ou à la Délégation Départementale du MINEE/NK.
Pour les mauvaises pratiques et dysfonctionnements observés dans le processus de passation et d’exécution des
marchés publics, bien vouloir appeler gratuitement au numéro vert : 673 20 57 25 ou 699 37 07 48. CONAC : 1517 

YAOUNDE le 19 Janvier 2022

Le MAIRE

MBOCK MIOUMNDE MARIE PASCALE 



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2481 DU 20 Janvier 2022 page 116/143

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

COMMUNE DE NGUIBASSAL

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTN° 006/AONO/R-CE/D-NK/C-NGUIBASSAL/CIPM/22 DU 20
JANVIER 2022 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ECLAIRAGE DES MAISONS DU VILLAGE

MANDJANDJANG PAR ENERGIE SOLAIRE DANS L’ARRONDISSEMENT DE NGUIBASSAL,
DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, EN PROCEDURE D’URGENCE. FINANCEMENT : BUDGET

D’INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP), EXERCICE 2022 LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NGUIBASSAL,
AUTORITÉ CONTRACTANTE, LANCE POUR LE COMPTE DU GOUVERNEMENT, UN DOSSIER D’APPEL
D’OFFRES NATIONAL OUVERT POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE DES MAISONS DU

VILLAGE MANDJANDJANG PAR ÉNERGIE SOLAIRE DANS LA COMMUNE DE NGUIBASSAL,
DÉPARTEMENT DU NYONG ET KELLE.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le présent avis d’appel d’offres a pour objet les travaux d’éclairage des maisons du village MANDJANDJANG par
énergie solaire dans l’arrondissement de NGUIBASSAL.

2. Consistance des prestations

- Installations ;
- Construction du réseau d’électrification en énergie solaire photovoltaïque ;

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des opérations à l’issue des études préalables est de :  45 088 424 (quarante-cinq millions
quatre-vingt-huit mille quatre cent vingt-quatre francs) CFA.

4. Allotissement

Les travaux objet de la demande sont répartis en un lot, dans l’arrondissement de NGUIBASSAL : d’éclairage des
maisons du village MANDJANDJANG par énergie solaire dans la commune de NGUIBASSAL, département du
Nyong et kelle.

5. Participation et origine

 La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises installées au Cameroun ayant une expérience
avérée dans le domaine de travaux d’électrification.
La participation sous forme de groupement est admise à condition que le chef de file soit désigné et que les
attributions spécifiques de chaque membre ressortent clairement.

6. Financement

 Les travaux objet de l’Appel d’Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public, EXERCICE 2022

7. Consultation du Dossier

Le dossier d’Appel d’Offres National Ouvert peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la Mairie de la
Commune de NGUIBASSAL dès publication du présent avis d’appel d’offres.

8. Acquisition du Dossier

Le dossier d’Appel d’Offres National Ouvert peut être obtenu à la Mairie de la commune de Nguibassal dès
publication du présent Avis, contre présentation d’une quittance de versement du Receveur Municipal de
NGUIBASSAL d’un montant non remboursables de 75 000F (soixante-quinze mille francs) CFA.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/20/C_NGUIBASSAL/7811img_20_01_2022_AO_006_C-NGUIBASSAL.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31530
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9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies
marqués comme tels, devra parvenir à la Mairie de la commune de Nguibassal au plus tard le 15 Février 2022 à 13
heures précises contre récépissé et devront porter la mention :
«DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 006/AONO/R-CE/D-NK/C-NGUIBASSAL/CIPM/22 DU 20 JANVIER 2022 
 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ECLAIRAGE DES MAISONS DU VILLAGE MANDJANDJANG PAR
ENERGIE SOLAIRE DANS L’ARRONDISSEMENT DE NGUIBASSAL, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE,
EN PROCEDURE D’URGENCE.
A n’ouvrir qu’en salle de dépouillement »

10. Delai de Livraison

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations est de quatre (04)
mois.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire délivré par un
établissement bancaire de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréé par le Ministère en charge des
Finances, dont le montant est fixé à 901 769 (neuf cent un mille sept cent soixante-neuf francs) FCFA, et valable
pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra être impérativement produit en original datant d’au plus trois
(03) mois.
Le cautionnement provisoire sera libéré quinze (15) jours après la publication des résultats et au plus tard trente (30)
jours après le délai de validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Pour le soumissionnaire
attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives exigées doivent être produites en originaux ou en copies certifiées
conformes par les services émetteurs, selon le cas, suivant les indications du RPAO. Elles devront être datées d’au
plus trois (03) mois à l’ouverture des plis ou établies postérieurement à la date de publication de l’avis d’appel
d’offres.
La soumission dûment timbrée et signée, selon le modèle contenu dans le dossier d’appel d’offres, fera ressortir les
coûts en francs CFA hors taxes et toutes taxes comprises.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un temps le 15 Février 2022 à partir de 14 heures précises  par la Commission
Compétente de Passation des Marchés siégeant dans la salle de réunions de la Mairie de NGUIBASSAL en
présence des Soumissionnaires ou un de leurs représentants dûment mandatés ayant une parfaite connaissance
des dossiers dont il a la charge.

14. Critères d'évaluation

1- Principaux critères éliminatoires
- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
- Absence d’une pièce ou partie dans l’offre financière ;
- Absence de la caution de soumission ;
- Omission du sous-détail d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;
- Dossier ayant obtenu, au terme de l’analyse technique, moins de 21 éléments positifs (oui) ;
- Absence d’une note méthodologique dans l’offre technique ;
- Conducteur des travaux non titulaire du diplôme d’Ingénieur de travaux dans le domaine électricité ou autre diplôme
équivalent de niveau BAC + 3 dans le domaine et inscrit à l’ordre des Ingénieurs.
2- Critères essentiels 
A- Présentation de l’offre 03 éléments
B - Références 05 éléments
C - Personnel d’encadrement 10 éléments
D - Organisation-Planning-Méthodologie 07 éléments
E - Matériel 03 éléments
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15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre financière qualifiée, sera évaluée la moins disante et
remplissant les capacités techniques et administratives requises. Toute offre non présentée en trois (03) volumes
sera purement et simplement rejetée ; il en est de même pour toute offre non conforme au règlement particulier de
l’Appel d’Offres (RPAO).

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Mairie de la Commune de
NGUIBASSAL, au numéro : 679 972 494/699 893 983.
Pour les mauvaises pratiques et dysfonctionnements observés dans le processus de passation et d’exécution des
marchés publics, bien vouloir appeler gratuitement au numéro vert : 673 20 57 25 ou 699 37 07 48.

YAOUNDE le 19 Janvier 2022

Le MAIRE

MBOCK MIOUMNDE MARIE PASCALE 
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COMMUNE DE BANDJA

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°06/AONO/C/BDJA/CIPM-TBEC/2022 DU 11/*01/2022 _ EN
PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MUR DEPROTECTION EN
MAÇONNERIE DE MOELLON SUR LA FONDRIERE EVOLUTIVE A BAWANG, COMMUNEDE BANDJA,

DEPARTEMENTDE HAUT-NKAM

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cade de l'exécution du Budget d'Investissement Public (BIP) 2021, le Maire de la Commune de BANDJA
(Autorité Contractante) lance, pour le compte de la Mairie de Bandja, un Appel d'Offres National ouvert en procédure
d'urgence Pour les travaux de construction D'UN MUR DE PROTECTION EN MAÇONNERIE DE MOELLON SUR LA
FONDRIERE EVOLUTIVE A BAWANG

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment :

- TRAVAUX PREUMNAIRES

- Travaux Préparatoires

- TERRASSEmENT GENERAUX

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'Issue des études préalables est de : 10311548 Francs 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 domaine des BTP.

6. Financement

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

7. Consultation du Dossier

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

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut-être obtenu à la commune de Bandja(Secrétariat Général) sur Présentation de
l'original d’une quittance de versement à la Recette municipale de Bandja d'une somme non remboursable de 15 000
(quinze mille) francs CFA.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/19/C_BANDJA/AVIS N° 06 BDJA.pdf
http://www.armp.cm/Details.php?P1=AO&P2=31519
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9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont m (01) original et six (06)copies
marquées comme telles devra parvenir à la commune de Bandja (Secrétariat Général) au plus tard 08/01/2022 à 10
heures, heure locale et devra porter la mention :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°06/AONO/C/BDJA/CIPM-TBEC/2022 DU 11/01/2022 _

EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MUR DEPROTECTION EN
MAÇONNERIE DE MOELLON SUR LA FONDRIERE EVOLUTIVE A BAWANG, CommuneDE BANDJA,

DEPARTEMENTDE HAUT-NKAM

« A N'OUVRIR QUEN SEANCE DE DEPOULLEMENT »

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le maitre d’ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de
deux (02) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie selon le
modèle indiqué dans le DAO par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la
liste figure dans la pièœ12 du DAO, d'un montant de 206 230 FCFA et valable pendant trente (30) jours au- delà de
la date originale de validité des offres.

Le cautionnement provisoire sera libéré d'office au plus tard 30 jours après 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 du dossier administratif requises doivent être produites en originaux et en copies
certifiées conforme par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,...), conformément aux
stipulations du Paiement 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.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques et
financières aura lieu le_08_02_2022_à 11 heures par la Commission Interne de Passation des marchés Publics sis à
la Commune de Bandja.

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

. Offres éliminatoires

Il s'agit notamment:

● Absence de la caution de soumission au terme du dépouillement,
● Fausse déclaration ou pièce falsifiée,
● Absence d'un prix unitaires quantifié,
● Absence d'une pièce administrative non régularisé après48heures,
● Note technique inférieur à 80%;
● Absence d'une capacité financière de 6 000 000

2 Critères essentiels

Les critères essentiel s relatif à la qualification des candidats porter ont sur

Situation financière;

Expérience;

Personnels;

Matériels;

visite du site et préparation de l'offre

15. Attribution

L'autorité contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'offre aura été évaluée la moins disante et
remplissant, conformément au Dossier d'Appel d'Offres, les capacités technique 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 Soumissionnaire
Concerné.

L'attributaire du marché est invité à se présenter dès signature de la décision d'attribution, au plus tard dans les sept
(07) jours qui suivent et sous peine d'annulation de ladite décision d'attribution, à la commune de Bandja (Secrétariat
Général) pour l'établissement et la souscription de son marché.

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

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

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°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



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2481 DU 20 Janvier 2022 page 129/143

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

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



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2481 DU 20 Janvier 2022 page 133/143

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

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
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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 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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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


JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2481 DU 20 Janvier 2022 page 140/143

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

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






