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SOMMAIRE

# RESUME DES CONSULTATIONS

1

Reference 006  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE N° 006 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL A CANDIDATURES N°002 DU 08
NOVEMBRE 2021 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE EN SAUVEGARDES ENVIRONNEMENTALES AU
SEIN DE L’UNITÉ DE GESTION DU PROJET D’ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU
CAMEROUN (PATNUC)

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

2

Reference ADDITIF N°003/2022  Lire 

Titre/objet 

ADDITIF N°003/2022 DE LA CONSULTATION N°002/DC/SODECAO/CIPM/2022 DU 25 MAI 2022 POUR LA FOURNITURE
DE DIX (10) MOTOS AVEC CASQUES A LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO (SODECAO) PORTANT
REPORT DE LA DATE  DE DEPOT DES OFFRES ET D’OUVERTURE DES PLIS, CORRECTION DE LA VERSION
ANGLAISE DE L’AVIS, ACTUALISATION DE LA LISTE DES BANQUES ET DES COMPAGNIES D’ASSURANCE
HABILITEES A EMETRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS.

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

3

Reference N°0000007/C/SOA/SG/SEF/BMP/2022   Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE N°0000007/C/SOA/SG/SEF/BMP/2022 PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DE L’APPEL D'OFFRES
NATIONAL OUVERT N°001/AONO/C-SOA/BMP/CIPM/2022  DU 12 AVRIL 2022 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA
CONSTRUCTION DE TROIS BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’ ECOLE PUBLIQUE BILINGUE D’EBANG (LOT I),
A L’ECOLE PUBLIQUE D’ESSONG-MINTSANG (LOT II), A L’ECOLE MATERNELLE D’EBOGO I (MBEDOUMOU) (LOT III)
ET LA CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT D’ASTREINTE A L’ECOLE PUBLIQUE D’ONGANDI (LOT IV) DANS LA
COMMUNE DE SOA, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRELOT 3 : CONSTRUCTION D’UN
BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’ECOLE MATERNELLE D’EBOGO I (MBEDOUMOU) MAITRE D’OUVRAGE :
MAIRE DE LA COMMUNE DE SOAFINANCEMENT : BIP MINEDUB – EXERCICE 2022

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture N/A

4

Reference 005  Lire 

Titre/objet 
COMMUNIQUE N° 005 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL A CANDIDATURES N°001 DU 15
FEVRIER 2021 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN ASSOCIE DE PROJET AU SEIN DE L’UNITÉ DE GESTION DU
PROJET D’ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture N/A

5

Reference 010/A/AAONO/CIPM/CAD1er/2022  Lire 

Titre/objet 

ADDITIF N° 010/A/AAONO/CIPM/CAD1ER/2022 RELATIF A L’AVIS D’APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN
PROCEDURE D’URGENCE N° 05/AONO/CIPM/CAD1ER/2022 DU 27/05/2022 OUR LA FOURNITURE DE TROIS (03)
VEHICULES UTILITAIRES NEUFS DE TYPE PICK UP DC 4X4 A LA MAIRIE DE DOUALA 1ER ADMINISTRATION
BENEFICIAIRE : MAIRIE DE DOUALA 1ER FINANCEMENT : BUDGET CAD1ER EXERCICE BUDGÉTAIRE : 2022
IMPUTATION : 222 100

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A
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# RESUME DES CONSULTATIONS

6

Reference 7/A/AAONO/CIPM/CAD1er/2022  Lire 

Titre/objet 

ADDITIF N° 07/A/AAONO/CIPM/CAD1ER/2022 RELATIF A LA DEMANDE DE COTATION N°01/DC/CIPM/CAD1ER/2022 DU
31/05/2022 POUR L’EQUIPEMENT EN FOURNITURES DIVERSES DE LA CASE SOCIALE MULTIFONCTIONNELLE DES
GRANDS-MOULINSADMINISTRATION BENEFICIAIRE : MAIRIE DE DOUALA 1ER FINANCEMENT : BIP MINAC EXERCICE
BUDGÉTAIRE : 2022

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

7

Reference 005/CM/C.MAK/SG/SPM/2022   Lire 

Titre/objet 

PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N°003/AONO/C-MAK/CIPM/2022 DU 25 MARS 2022
RELATIFS AUX TRAVAUX D’ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION DES BOUTIQUES A NYOKON DANS LA COMMUNE
DE MAKENENE, ARRONDISSEMENT DE MAKENENE, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE.

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture N/A

8

Reference 006/CM/C.MAK/SG/SPM/2022   Lire 

Titre/objet 

PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N°004/AONO/C-MAK/CIPM/2022 DU 25 MARS 2022
RELATIFS AUX TRAVAUX DE RENFORCEMENT ELECTRIQUE TRIPHASE AU MARCHE DE MAKENENE EST, DANS LA
COMMUNE DE MAKENENE, ARRONDISSEMENT DE MAKENENE, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU
CENTRE.

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture N/A

9

Reference 003/CM/C.MAK/SG/SPM/2022   Lire 

Titre/objet 

PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N°006/AONO/C-MAK/CIPM/2022 DU 25 MARS 2022
RELATIFS AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’ANCIENNE MAIRIE DE MAKENENE, DANS LA COMMUNE DE
MAKENENE, ARRONDISSEMENT DE MAKENENE, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE.

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture N/A

10

Reference 880/CRP/MINTP/SG/DCT/CAO/NS/2022   Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE RADIO/PRESSE N° 880/CRP/MINTP/SG/DCT/CAO/NS/2022 DU 08 JUIN 2022 PORTANT PUBLICATION
DES RÉSULTATS DE L’AVIS DE SOLLICITATION À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N° 010/ASMI/MINTP/SG/IE1/GKE/2022
DU 23/02/2022 POUR L’ACQUISITION DES DONNEES DE TRAFIC SUR LE RESEAU ROUTIER NATIONAL,FINANCEMENT
: BIP – MINTP AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 2022 ET SUIVANTS.

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A
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11

Reference N°0000038/DM/C/SOA/SG/SEF/BMP/2022  Lire 

Titre/objet 

DECISION MUNICIPALE N°0000038/DM/C/SOA/SG/SEF/BMP/2022PORTANT ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE
RELATIVE A L’APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/C-SOA/BMP/CIPM/2022  DU 12 AVRIL 2022 EN
PROCEDURE D’URGENCE POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’ ECOLE
PUBLIQUE BILINGUE D’EBANG (LOT I), A L’ECOLE PUBLIQUE D’ESSONG-MINTSANG (LOT II), A L’ECOLE
MATERNELLE D’EBOGO I (MBEDOUMOU) (LOT III) ET LA CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT D’ASTREINTE A L’ECOLE
PUBLIQUE D’ONGANDI (LOT IV) DANS LA COMMUNE DE SOA, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION
DU CENTRE LOT 3 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’ECOLE MATERNELLE D’EBOGO I
(MBEDOUMOU)

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture N/A

12

Reference 005/A/AAONO/CIPM/CAD1er/2022  Lire 

Titre/objet 

ADDITIF N°005/A/AAONO/CIPM/CAD1ER/2022 RELATIF A L’AVIS D’APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN
PROCEDURE D’URGENCE N° 004/AONO/CIPM/CAD1ER/2022 DU 27/05/2022 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION
DE CERTAINES ECOLES MATERNELLES MUNICIPALES (EMMB) DE DOUALA 1ER (PHASE 1 :
EMMB-DEIDO) ADMINISTRATION BENEFICIAIRE : MAIRIE DOUALA 1ER FINANCEMENT : BIP MINEDUB EXERCICE
BUDGÉTAIRE : 2022

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture N/A

13

Reference N° 001/AD/ANAFOOT/DG/2022  Lire 

Titre/objet 

ADDITIF N° 001/AD/ANAFOOT/DG/2022 RELATIF A L’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT
N°01/AONR/ANAFOOT/DG/CIPM/ 2022 DU 11 AVRIL 2022 RELATIF AU RECRUTEMENT, EN PROCEDURE D’URGENCE,
D’UN BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES (BET) ET/OU DE GROUPEMENT DE BET POUR LA REALISATION DES ETUDES
TECHNIQUES COMPLETES EN VUE DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’AMENAGEMENT DU CENTRE
D’EXCELLENCE DE LA CAF A MBANKOMO.

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture N/A

14

Reference 08/A/AAONO/CIPM/CAD1er/2022  Lire 

Titre/objet 

ADDITIF N° 08/A/AAONO/CIPM/CAD1ER/2022 RELATIF A L’AVIS APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN
PROCEDURE D’URGENCE N° 02 /AONO/CIPM/CAD1ER/2022 DU 10/05/2022 POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT
EN PAVES AUTOBLOQUANTS DU PROLONGEMENT DE LA RUE DOBELL (1.416), SUR UNE PARTIE DE LA BRETELLE
RELIANT LE BOULEVARD DE LA LIBERTE A CELUI DE LA BESSEKE (LINEAIRE ENVIRON 50 ML)ADMINISTRATION
BENEFICIAIRE : MAIRIE DOUALA 1ER FINANCEMENT : BIP MINTP EXERCICE BUDGÉTAIRE :2022

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture N/A

15

Reference N°0130/DC/CAPEF/CIPM/2022  Lire 

Titre/objet 
AVIS DE CONSULTATION OUVERT POUR LA DEMANDE DE COTATION N°0130/DC/CAPEF/CIPM/2022 DU 31 MAI 2021
RELATIVE A L’ACQUISITION DU MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DES DELEGATIONS REGIONALES DE LA
CHAMBRE D’AGRICULTURE, DES PECHES, DE L’ELEVAGE ET DES FORETS DU CAMEROUN

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 07-07-2022
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16

Reference 055/AAONO/MINTP/ CIPM-TCRI/2022 DU 02/06/2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 055/AAONO/MINTP/ CIPM-TCRI /2022 DU02/06/2022 EN PROCÉDURE
D’URGENCE, POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA ROUTE N21, TRONÇON : EKONG – BENGBIS
(70 KM), PHASE 1, SECTION : CARREFOUR EKONG-CARREFOUR BIYEBE (18,3 KM) DANS LA RÉGION DU
SUD.FINANCEMENT : BIP DU MINTP, EXERCICES 2022 ET SUIVANTS. IMPUTATION : 56 36 125 02 33 00 05 523511

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 04-07-2022

17

Reference D13-162/C/MINSANTE/SG/DRFP/SDBF/SMP  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE N° D13-162/C/MINSANTE/SG/DRFP/SDBF/SMP DU 06 JUIN 2022 PORTANT PUBLICATION DES
RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 008/D13-93/AONO/MINSANTE/CIPM/2022 DU 11 AVRIL
2022, RELATIF AUX TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE DE TROIS (03) RÉSIDENCES D’ASTREINTE VIA LES SOLUTIONS
SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES.FINANCEMENT : BIP MINSANTE-EXERCICE 2022

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture N/A

18

Reference 02/C/CUED/SG/DAFE/SPMA  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE N°02/C/CUED/SG/DAFE/SPMA PORTANT PUBLICATION DES RÉSULTATS À LA SOUMISSION AU
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE
N°002/AONO/CUED/SG/DAFE/SPMA/CIPM/2022 DU 19 AVRIL 2022 RELATIF À LA FOURNITURE D’UNE NIVELEUSE ET
ACCESSOIRES D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE À LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’EDÉA

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

19

Reference N°001/DC/MIPROMALO/DG/CIPM/DAG/SDBC/SM/2022  Lire 

Titre/objet AVIS DE DE COTATION N°001/DC/MIPROMALO/DG/CIPM/DAG/SDBC/SM/2022 DU 25 MAI 2022 POUR L’ACQUISITION
DU MATERIEL INFORMATIQUE A LA MIPROMALO (EN PROCEDURE D’URGENCE)

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 06-07-2022

20

Reference 01/C/CUED/SG/DAFE/SPMA  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE N°01/C/CUED/SG/DAFE/SPMA PORTANT PUBLICATION DES RÉSULTATS À LA SOUMISSION AU
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE
N°001/AONO/CUED/SG/DAFE/SPPA/CIPM/2022 DU 19 AVRIL 2022 POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DES ÉQUIPEMENTS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC DANS LA VILLE D’EDÉA

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

21

Reference 004/CM/C.MAK/SG/SPM/2022   Lire 

Titre/objet 
PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N°005/AONO/C-MAK/CIPM/2022 DU 25 MARS 2022
RELATIFS AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE CERTAINES ECOLES PUBLIQUES  DANS LA COMMUNE DE
MAKENENE, ARRONDISSEMENT DE MAKENENE, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE.

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture N/A
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22

Reference 023/MINCOM/SG/DAG/SDBMM/CSMP  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE N° 023/MINCOM/SG/DAG/SDBMM/CSMP DU 09 JUIN 2022 PORTANT PUBLICATION DES RÉSULTATS
DE LA DEMANDE DE COTATION N° 003/DC/MINCOM/CIPM/2022 DU 11 AVRIL 2022 POUR L’ACQUISITION DU
MATÉRIEL INFORMATIQUE POUR LES SERVICES CENTRAUX DU MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION
FINANCEMENT : BIP/MINCOM/2022

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

23

Reference 003/AONO/PU/CAY5/CIPM/ 2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°_003/AONO/PU/CAY5/CIPM/ 2022DU
__09/06/2022___TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU CAMWATER (VARIANTE PVC) AU QUARTIER NGONA SUR
L'AXE CARREFOUR NGONA I - ENTREE PETIT STADE DE NGONA II, LONG DE 1500 ML, DANS LA COMMUNE
D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE V

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture 11-07-2022

24

Reference 000021/C/MINJEC/SG/DAG/SDBMM/SM  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE N° 000021/C/MINJEC/SG/DAG/SDBMM/SM DU 01 JUIN 2022 PORTANT RESULTAT DE L’APPEL A
MANIFESTATION D’INTERET N°002/AAMI/MINJEC/SG/ DAG/SDBBM/SM/2022 DU 25 AVRIL 2022 POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LE DEVELOPPEMENT D’UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE MISE EN
RELATION DES JEUNES ENTREPRENEURS DE LA DIASPORA AVEC LEURS PAIRS LOCAUX (DIALYJ).

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture N/A

25

Reference 000021/D/MINJEC/SG/DAG/SDBMM/SM  Lire 

Titre/objet 

DECISION N° 000021/D/MINJEC/SG/DAG/SDBMM/SM DU 01 JUIN 2022 PORTANT RESULTAT DE L’APPEL A
MANIFESTATION D’INTERET N° 001/AAMI/MINJEC/SG/DAG/SDBBM/SM/2021 DU 25 AVRIL 2022 EN VUE DU
RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA REACTUALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE DU
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

26

Reference Additif N° 07/A/SG/CAFAN  Lire 

Titre/objet 
ADDITIF N° 07/A/SG/CAFANAPPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTN°005/AONO/SG/CIPM-CAFAN/2022 DU 08/03/ 2022
EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE SOLAIRE DANS LA LOCALITE D’ETO’O
COMMUNE  D’AFANLOUM, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture N/A
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27

Reference 19/AONO/C-AYOS/CIPM/2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 19/AONO/C-AYOS/CIPM/2022 DU 10/06/2022 EN PROCÉDURE
D’URGENCE POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PONT DÉFINITIF DE 6ML DE PORTÉE
SUR LA RIVIÈRE BIYILI AU PK2+900 DU TRONÇON DE ROUTE NYABEWO'O-NDELE, DANS LA COMMUNE D'AYOS,
DÉPARTEMENT DU NYONG & MFOUMOU, RÉGION DU CENTRE.FINANCEMENT : BIP MINTP - BUDGET DE LA
COMMUNE D’AYOS - EXERCICES 2022 ET SUIVANTS. LE MAIRE DE LA COMMUNE D’AYOS, MAÎTRE D’OUVRAGE,
LANCE POUR LE COMPTE DE L’ETAT DU CAMEROUN, UN APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT POUR LA
RÉALISATION DES TRAVAUX SUS INDIQUÉS.

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 08-07-2022

28

Reference ADDITIF N° 02  Lire 

Titre/objet 

ADDITIF N° 02 N°01/AONO/C-MFOU/ CIPM/2022  DU 05 MAI 2022 EN PROCEDURE D’URGENCE  POUR LA
CONSTRUCTION DE QUATRE (04) FORAGES EQUIPES DE POMPE A   MOTRICITE HUMAINE (PMH)  A
(AKOK,NKOLMESALAH,ENDOUM, AFAB-AKOUNG) DANS LA COMMUNE DE MFOU, DEPARTEMENT DE LA  MEFOU ET
AFAMBA, REGION DU CENTRE.

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture N/A

29

Reference 06/A/AAONO/CIPM/CAD1er/2022  Lire 

Titre/objet 

ADDITIF N° 06/A/AAONO/CIPM/CAD1ER/2022 RELATIF A AVIS D’APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN
PROCEDURE D’URGENCE N°07/AONO/CIPM/CAD1ER/2022 DU 31/05/2022 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION
D’UN TRONCON DE ROUTE EN TERRE (PROLONGEMENT DE LA RUE MOUDOUROU AU QUARTIER BANATEKI –
DANS L’ARRONDISSEMENT DE DOUALA 1ER - DEPARTEMENT DU WOURI – REGION DU LITTORALADMINISTRATION
BENEFICIAIRE : MAIRIE DOUALA 1ER FINANCEMENT : FONDS ROUTIER EXERCICE BUDGÉTAIRE : 2022

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture N/A

30

Reference 052/AONO/MINTP/CIPM-TCRI/2022 du 02/06/2022  Lire 

Titre/objet 

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 052/AONO/MINTP/CIPM-TCRI/2022 DU 02/06/2022 EN PROCÉDURE
D’URGENCE, POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINS OUVRAGES D’ART SUR
CERTAINS TRONÇONS DE ROUTE DU RÉSEAU ROUTIER NATIONAL (PROGRAMME ANNUEL 2022).FINANCEMENT :
BUDGET DU MINTP- LIGNE FONDS ROUTIER - EXERCICES 2022 ET SUIVANTS

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture 05-07-2022

31

Reference 020/D13-160/AONO/MINSANTE/CIPM/2022 DU 06/06/22  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°
020/D13-160/AONO/MINSANTE/CIPM/2022 DU 06 JUIN 2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN PAVILLON
MATERNITE ET D’UN BLOC ADMINISTRATIF DE L’HOPITAL DE DISTRICT DE MEYOMESSALA DANS LA REGION DU
SUD CAMEROUN DU CENTRE CAMEROUN

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 05-07-2022
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32

Reference 002/ONIT/GOV-NW/RTB/22 of 07/06/22  Lire 

Titre/objet 
OPEN NATIONAL INVITATION TO TE N°_002/ONIT/GOV-NW/RTB/2022 OF 7TH JUNE 2022 FOR THE CONTINUATION OF
THE CONSTRUCTION WORKS OF THE REGIONAL DELEGATION OF BASIC EDUCATION FOR NORTH WEST(PHASE VI)
BY EMERGENCY PROCEDURE

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 29-06-2022

33

Reference 002/AONO/SG/CIPM-CAFAN/2022  Lire 

Titre/objet 
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°002/AONO/SG/CIPM-CAFAN/2022 DU
03/03/2022 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE EKOUMDOUMA - LIMITE MESSAMBA (8KM) DANS
LA COMMUNE D’AFANLOUM, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE.

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 08-07-2022

34

Reference 053/AAONO/MINTP/ CIPM-TCRI /2022 DU 02/06/2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 053/AAONO/MINTP/ CIPM-TCRI /2022 DU 02/06/2022, EN
PROCÉDURE D’URGENCE, POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE N6,
TRONÇON : BANYO – MAYO DARLE - NYAMBOYA (147 KM), PHASE 1, SECTION : PONT DE LA MAPE-CARREFOUR
MWOUMBAN (24 KM), DANS LA RÉGION DE L’ADAMAOUA.FINANCEMENT : BIP DU MINTP, EXERCICES 2022 ET
SUIVANTS. IMPUTATION : 56 36 125 02 33 00 05 523511

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 06-07-2022

35

Reference 023/D13-159/AONO/MINSANTE/CIPM/2022 DU 06/06/22  Lire 

Titre/objet 
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 023/D13-159/AONO/MINSANTE/CIPM/2022 DU 06 JUIN 2022 POUR LA
CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT D’ASTREINTE, D’UNE LATRINE, D’UNE CLOTURE ET LE RACCORDEMENT AU
RESEAU ENEO DUCENTRE DE SANTE INTEGRE DE BALEKOUET DANS DEPARTEMENT DE LA MENOUA.

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 06-07-2022

36

Reference 003/ONIT/GOV-NW/RTB/2022 of 07/06/22  Lire 

Titre/objet 
OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°_003/ONIT/GOV-NW/RTB/2022 OF__07/06/2022 FOR THE CONTROL AND
SUPERVISION OF THE CONTINUATION OF THE CONSTRUCTION WORKS AT THE REGIONAL DELEGATION OF BASIC
EDUCATION FOR NORTH WEST (PHASEVI) BY EMERGENCY PROCEDURE

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 29-06-2022

37

Reference 021/D13-161/AONR/MINSANTE/CIPM/2022  Lire 

Titre/objet 

APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 021/D13-161/AONR/MINSANTE/CIPM/2022
DU 06 JUIN 2022 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES RELATIF À LA MAITRISE
D’ŒUVRE DES TRAVAUX D'EXTENSION POUR UN PAVILLON MATERNITÉ ET UN BLOC ADMINISTRATIF A L’HÔPITAL
DE DISTRICT (HD) DE MEYOMESSALA).FINANCEMENT : BIP/MINSANTE- EXERCICES 2022

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 05-07-2022
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# RESUME DES CONSULTATIONS

38

Reference 001/CM/C.MAK/SG/SPM/2022 du 26 Avril 2022  Lire 

Titre/objet 

PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N°002/AONO/C.MAK/CIPM/2022 DU 25 MARS 2022
POUR LES TRAVAUX DE  CONSTRUCTION DE  CINQ (05) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE
HUMAINE DANS LES LOCALITES DE KINDING-NDE (QUARTIER HAOUSSA), ECOLE PUBLIQUE DE KINDING NDJABI,
(LOT 1), ET DE MOCK SUD, QUARTIER BORORO, QUARTIER BARRIERE (TOWN CAFE BLOC (LOT 2) DANS LA
COMMUNE DE MAKENENE, ARRONDISSEMENT DE MAKENENE, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU
CENTRE.

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture N/A

39

Reference 004/ONIT/NWRA/ITB/2022   Lire 

Titre/objet OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 004/ ONIT/NWRA/NWRAITB/2022 OF THE 23/05/2022 FOR THE
FEASIBILITY STUDIES FOR THE CONSTRUCTION AND EQUIPPING OF A HANDICAP CENTER IN BAMENDA

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 21-06-2022

40

Reference 008/AONO/CADVI/CIPM/2022 DU 07 JUIN 2022  Lire 

Titre/objet 
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°008/AONO/CADVI/CIPM/2022 DU 07 JUIN 2022
POUR LA FOURNITURE ET INSTALLATION DE 50 LAMPADAIRES SOLAIRES DANS LA COMMUNE
D’ARRONDISSEMENT DE DOUALA VI, DEPRTEMENT DU WOURI, REGION DU LITTORAL

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 04-07-2022

41

Reference D13-163/C/MINSANTE/SG/DRFP/SDBF/SMP  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE N° D13-163/C/MINSANTE/SG/DRFP/SDBF/SMP DU 06 JUIN 2022 PORTANT PUBLICATION DES
RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 009/D13-92/AONO/MINSANTE/CIPM/2022 DU 11 AVRIL
2022, POUR L’ACQUISITION DES ÉQUIPEMENTS D’IMAGERIE MÉDICALE À L’HÔPITAL JAMOT DE
YAOUNDÉ.FINANCEMENT : BIP MINSANTE-EXERCICE 2022

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

42

Reference 004/AONO/DG/CAMTEL/CIPM/2022  Lire 

Titre/objet 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°004/AONO/DG/CAMTEL/CIPM/2022 DU 6 JUIN 2022 POUR
LESTRAVAUX DE SECURISATION DU CENTRAL TELEPHONIQUE CAMTEL D’EBOLOWA (VIDÉO SURVEILLANCE,
CONCERTINA ET ÉCLAIRAGE). FINANCEMENT : BUDGET CAMTEL-EXERCICE 2022 ET SUBSÉQUENTS

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 06-07-2022

43

Reference 007/MINEPAT/SG/PNDP/CSPM/2022 du 09 juin 2022  Lire 

Titre/objet 

LETTRE DE DEMANDE DE COTATIONS N° 007/MINEPAT/SG/PNDP/CSPM/2022 DU 09 JUIN 2022 RELATIVE À L’ÉDITION
ET LA MULTIPLICATION DES DOCUMENTS POUR LE COMPTE DU PROGRAMME NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT
PARTICIPATIF (PNDP)- GUIDE DES ACTEURS INTERVENANT DANS LE PROCESSUS DE PASSATION ET D’EXÉCUTION
DES MARCHÉS COMMUNAUX FINANCÉS,- MANUEL DE PROCÉDURES DU PNDP, VOLUME 3 RELATIF À LA
PASSATION DES MARCHÉS,- TOUT AUTRE DOCUMENT ÉVENTUEL À ÉDITER À LA DEMANDE DU PNDP

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 17-06-2022
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44

Reference 002/CM/C.MAK/SG/SPM/2022  Lire 

Titre/objet 

 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N°001/AONO/C-MAK/CIPM/2022 DU 25 MARS 2022
POUR LES TRAVAUX RELATIFS AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES TRONCONS RURALES NYOKON 1-MATOUM
(04 KM), EP MOCK-SUD – NGOKOP (01 KM), CETIC MAKENENE- ABATTOIR (01KM)  DANS LA COMMUNE DE
MAKENENE, ARRONDISSEMENT DE MAKENENE, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE.

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture N/A

45

Reference 022/D56-220/DC/MINSANTE/CIPM/2022 DU 06 JUIN 2022  Lire 

Titre/objet 
AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION EN PROCEDURE D’URGENCE N°
022/D56-220/DC/MINSANTE/CIPM/2022 DU 06 JUIN 2022 RELATIVE A LA FOURNITURE DU MATERIEL DE DEPISTAGE
ET DE DESINFECTION POUR LA RIPOSTE CONTRE LE COVID-19

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 07-07-2022

46

Reference 00003/DC/MINDCAF/CIPM/2022 du 19 mai 2022  Lire 

Titre/objet 
AVIS DE CONSULTATION POUR LA DEMANDE DE COTATION N° 00003/DC/MINDCAF/CIPM/2022 DU 19 MAI 2022 POUR
L’ACQUISITION DU MOBILIER DE BUREAU DANS LES SERVICES CENTRAUX DU MINDCAFFINANCEMENT : BIP
MINDCAF EXERCICE : 2022IMPUTATION : 56 37 075 06 220021 52411

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 10-06-2022

47

Reference 0002/AONO/MINAC/CIPM/2022 du 09 Juin 2022  Lire 

Titre/objet AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N° 0002/AONO/MINAC/CIPM/2022 DU 09
JUIN 2022 POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES BOISERIES DU MUSÉE NATIONAL.

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture 14-07-2022

48

Reference 06702/AONO/CAA/CIPM/2022  Lire 

Titre/objet 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°06702/AONO/CAA/CIPM/2022 DU 07/06/2022 RELATIF A LA
FOURNITURE DU MATERIEL INFORMATIQUE A LA CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT (CAA) FINANCEMENT :
BUDGET DE LA CAA EXERCICE 2022

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 19-07-2022

49

Reference 23/ONIT/ANDEK COUNCIL/ACITB/2022 OF 26/05/2022  Lire 

Titre/objet TENDER FILE N°…23 /ONIT/ ANDEK COUNCIL/ ACITB/2022 OF …26/05/2022 FOR THE MAINTENANCE OF ROAD TEZE -
ANDEK – AJEI (10KM) IN THREE PHASES IN ANDEK SUBDIVISION, MOMO DIVISION, NORTH WEST REGION

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 24-06-2022
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50

Reference 000020/C/MINJEC/SG/DAG/SDBMM/SM  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE N° 000020/C/MINJEC/SG/DAG/SDBMM/SM DU 01 JUIN 2022 PORTANT RESULTAT DE L’APPEL A
MANIFESTATION D’INTERET N° 001/AAMI/MINJEC/SG/ DAG/SDBBM/SM/2021 DU 25 AVRIL 2022 EN VUE DU
RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA REACTUALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE DU
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE.

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

51

Reference 004/AONO/SG/CIPM-CAFAN/2022  Lire 

Titre/objet 

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°004/AONO/SG/CIPM-CAFAN/2022 DU
03/06/2022 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE CLOTURE A L’ECOLE MATERNELLE
D’AFANLOUM DANS LA COMMUNE D’AFANLOUM, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE.

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 09-07-2022

52

Reference 000022/D/MINJEC/SG/DAG/SDBMM/SM  Lire 

Titre/objet 

DECISION N° 000022/D/MINJEC/SG/DAG/SDBMM/SM DU 01 JUIN 2022 PORTANT RESULTAT DE L’APPEL A
MANIFESTATION D’INTERET N° 002/AAMI/MINJEC/SG/DAG/SDBBM/SM/2022 DU 25 AVRIL 2022 POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LE DEVELOPPEMENT D’UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE MISE EN
RELATION DES JEUNES ENTREPRENEURS DE LA DIASPORA AVEC LEURS PAIRS LOCAUX (DIALYJ)

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

53

Reference 029/D/MINCOM/SG/DAG/SDBMM/CSMP  Lire 

Titre/objet 

DECISION N° 029/D/MINCOM/SG/DAG/SDBMM/CSMP DU 09 JUIN 2022 PORTANT ATTRIBUTION DE LA LETTRE
COMMANDE RELATIVE À L’ACQUISITION DU MATÉRIEL INFORMATIQUE POUR LES SERVICES CENTRAUX DU
MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION, SUITE À LA DEMANDE DE COTATION N° 003/DC/MINCOM/CIPM/2022 DU 11
AVRIL 2022.

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A

54

Reference 09/A/AAONO/CIPM/CAD1er/2021  Lire 

Titre/objet 

ADDITIF N° 09/A/AAONO/CIPM/CAD1ER/2021 RELATIF A L’AVIS D4APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN
PROCEDURE D’URGENCE N° 01 /AONO/CIPM/CAD1ER/2022 DU 10/05/2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DE LA GALERIE SOCIO CULTURELLE LE LONG DE LA RUE PIETONNE 1.125 A KOUMASSI (PHASE I)ADMINISTRATION
BENEFICIAIRE : MAIRIE DOUALA 1ER FINANCEMENT : BIP MINDDEVEL EXERCICE BUDGÉTAIRE : 2022

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture N/A
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55

Reference 004/AONO/CARPA/CIPM/2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 004/AONO/CARPA/CIPM/2022 DU 10
JUIN 2022 RELATIF A LA FOURNITURE D’UN (01) VEHICULE 4*4 POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL D’APPUI A LA
REALISATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT FINANCEMENT: BIP CHAPITRE 94 ; EXERCICE 2022 IMPUTATION :
56 94 195 03 110000 524311

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 12-07-2022

56

Reference 005/AONO/PU/CAY5/CIPM/ 2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRESS NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCEN°_005/AONO/PU/CAY5/CIPM/ 2022 DU
__06/07/2022___POUR LES TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC PAR PANNEAUX SOLAIRES DE L’AXE ENTREE COLLEGE
CHRISTIANO – INTERNAT AU QUARTIER NKOLNKONDI LONG DE 1000M, DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT
DE YAOUNDE V

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture 11-07-2022

57

Reference 006/AONO/SG/CIPM-CAFAN/2022  Lire 

Titre/objet 
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°006/AONO/SG/CIPM-CAFAN/2022 DU
06/06/2022POUR LA CONSTRUCTION DEUX LOGEMENTS SOCIAUX DE DEUX CHAMBRES A AFANLOUM DANS LA
COMMUNE D’AFANLOUM, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE.

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 11-07-2022

58

Reference 004/AONO/PU/CAY5/CIPM/ 2022  Lire 

Titre/objet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°_004/AONO/PU/CAY5/CIPM/ 2022DU
09/06/2022_TRAVAUX D’ELECTRIFICATION D’UN RESEAU BT AERIEN TRIPHASE (VARIANTE POTEAU EN BOIS) AU
QUARTIER NGONA SUR LE CARREFOUR NGONA 1 - COLLEGE MARCUS GARVEY, DANS LA COMMUNE
D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE V

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture 11-07-2022

59

Reference 007/AONO/SG/CIPM-CAFAN/2022  Lire 

Titre/objet 
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°007/AONO/SG/CIPM-CAFAN/2022 DU 03/06/
2022 POUR LA CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT D’ASTREINTE A L’ECOLE PUBLIQUE DE BISSONG DANS LA
COMMUNE D’AFANLOUM, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE.

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 11-06-2022

60

Reference ADDITIF N°004/2022  Lire 

Titre/objet 

ADDITIF N°004/2022 DE LA CONSULTATION N°003/DC/SODECAO/CIPM/2022 DU 03 JUIN 2022 POUR LA FOURNITURE 
DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET D’ENGRAIS A LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO (SODECAO)
PORTANT REPORT DE LA DATE  DE DEPOT DES OFFRES ET D’OUVERTURE DES PLIS ET ACTUALISATION DE LA
LISTE DES BANQUES ET DES COMPAGNIES D’ASSURANCE HABILITEES A EMETRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE
DES MARCHES PUBLICS.

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture N/A
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PROJET D'ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE AU CAMEROUN

COMMUNIQUE N° 006 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL A CANDIDATURES N°002
DU 08 NOVEMBRE 2021 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE EN SAUVEGARDES

ENVIRONNEMENTALES AU SEIN DE L’UNITÉ DE GESTION DU PROJET D’ACCÉLÉRATION DE LA
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Faisant suite à l’appel à candidatures ci-dessus référencé, le Coordonnateur National du Projet d’Accélération de la
Transformation Numérique au Cameroun (PATNUC) communique :

Est recruté comme Spécialiste en Sauvegardes Environnementales au sein de l’Unité de Gestion du Projet
d’Accélération de la Transformation Numérique au Cameroun (PATNUC), Monsieur ONDING ETEME François Paul.

L’intéressé est invité dès la publication du présent communiqué, à prendre attache avec l’Unité de Gestion du
PATNUC pour les modalités relatives à la prise de service. 

YAOUNDE le 8 Juin 2022

Le COORDONNATEUR NATIONAL

MFUH FUAYE KENJI WINFRED

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/PATNUC/COM N° 006.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=18178
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CACAO

ADDITIF N°003/2022 DE LA CONSULTATION N°002/DC/SODECAO/CIPM/2022 DU 25 MAI 2022 POUR LA
FOURNITURE DE DIX (10) MOTOS AVEC CASQUES A LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO
(SODECAO) PORTANT REPORT DE LA DATE  DE DEPOT DES OFFRES ET D’OUVERTURE DES PLIS,

CORRECTION DE LA VERSION ANGLAISE DE L’AVIS, ACTUALISATION DE LA LISTE DES BANQUES ET
DES COMPAGNIES D’ASSURANCE HABILITEES A EMETRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES

MARCHES PUBLICS.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Remises des offres

Au lieu de ...

Le bordereau descriptif et quantitatif de la fourniture doit être chiffré Hors Taxes sur la Valeur Ajoutée (HTVA) et
Toutes Taxes Comprises (TTC) et déposé au Service des Marchés de la SODECAO, au plus tard le 20 juin 2022 à
09 heures, sous enveloppe anonyme scellée de couleur kaki  adressée à Monsieur le Directeur Général de la
SODECAO, assortie de la mention : 
« CONSULTATION N°002 /DC/SODECAO/CIPM/2022 DU 25 MAI 2022 POUR LA FOURNITURE DE DIX (10)  
MOTOS AVEC CASQUES A LA SODECAO».
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Lire plutot 

-      date de dépôt : au plus tard le jeudi 23 juin 2022 à 09 heures ; 

2 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

Les offres seront dépouillées le 20 juin 2022 à 10 heures en la Salle des Actes de la SODECAO. 
Les offres devront être chiffrées toutes taxes comprises (TTC) et hors taxes sur la valeur ajoutée (HTVA),
accompagnées du modèle de soumission signé.

Lire plutot 

-      date d’ouverture des plis : le jeudi 23 juin 2022 à 10 heures. 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/SODECAO/6850img_10_06_2022_ADD_003-AC 002_SODECAO.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=ADDITIF&id_publication=8805
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3 Autres

Au lieu de ...

PIECE 6  : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A
EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS 

Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des
marches publics.

I- BANQUES

1. Afriland  First   Bank
2. Banque Atlantique
3. Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME)
4. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK)
5. Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)
6. Banque of Africa Cameroon (BOA)
7. CITI Bank
8. Commercial Bank of Cameroon (CBC)
9. Ecobank

10. National Financial Credit Bank (NFC)
11. Société Camerounaise de Banque (SCB-Cameroun)
12. Société Générale Cameroun (SGC)
13. Standard Chartered Bank Cameroon
14. Union Bank of Cameroon (UBC)
15. United Bank for Africa (UBA)
16. CREDIT COMMUNAUTAIRE D’AFRIQUE (CCA BANK

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES                                                     
1         Activa Assurances
2         Assurance et Réassurance Africaine (AREA)
3         Atlantique Assurances
4         Beneficial General Assurances
5         Chanas assurances
6         CPA SA
7         NSIA Assurances
8         PRO ASSUR
9         SAAR
10     SAHAM Assurances
11     Zenithe Insurance 
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3 Autres

Lire plutot 

Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorises à émettre des cautions dans le cadre des
marches publics.
 
I- ETABLISSEMENT BANCAIRES AGREES 
1- Afriland first Bank
2- Banque Atlantique
3- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME)
4- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK)
5- Banque Internationale pour l’Epargne et le Credit (BICEC)
6- Banque of Africa Cameroun (BOA)
7- CCA Bank
8- CITI Bank
9- Commercial Bank of Cameroon (CBC)
10- Ecobank
11- National Financial Cedit Bank (NFC)
12- Oceanic Bank
13- Société Camerounaise de Banque (SCB-Cameroun)
14- Société Générale (SGC)
15- Standard Chartered Bank Cameroon
16- Union Bank of Cameroon (UBC)
17- United Bank for Africa (UBA)  
18- Bange Bank
 
II- COMPAGNIES D’ASSURANCE
1- Activa Assurances
2- Assurance et Reassurance Africaine (AREA)
3- Atlantique Assurances
4- Beneficial General Assurances
5- Chanas Assurances
6- CPA SA
7- NSIA Assurances
8- PRO ASSUR
9- SAAR
10- SAHAM Assurances
11- Zenithe Insurance 
Le reste sans changement.

YAOUNDE le 9 Juin 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

EKO'O AKOUAFANE Jean claude
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COMMUNE DE SOA

COMMUNIQUE N°0000007/C/SOA/SG/SEF/BMP/2022 PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DE L’APPEL
D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/C-SOA/BMP/CIPM/2022  DU 12 AVRIL 2022 EN PROCEDURE

D’URGENCE POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’ ECOLE
PUBLIQUE BILINGUE D’EBANG (LOT I), A L’ECOLE PUBLIQUE D’ESSONG-MINTSANG (LOT II), A

L’ECOLE MATERNELLE D’EBOGO I (MBEDOUMOU) (LOT III) ET LA CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT
D’ASTREINTE A L’ECOLE PUBLIQUE D’ONGANDI (LOT IV) DANS LA COMMUNE DE SOA, DEPARTEMENT
DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRELOT 3 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES
DE CLASSE A L’ECOLE MATERNELLE D’EBOGO I (MBEDOUMOU) MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA

COMMUNE DE SOAFINANCEMENT : BIP MINEDUB – EXERCICE 2022

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le  Maire  de  la  Commune de  SOA communique : 

Par décision municipale N°0000038/DM/C/SOA/SG/SEF/BMP/2022  du 09/06/2022 la lettre-commande objet du lot 3 de
l’Appel d’Offres susvisé est attribuée au soumissionnaire ci-après :  

 

N° LOT

SOUMISSIONNAIRES MONTANT TTC 
(FCFA)

DELAI D’EXECUTION

 

Lot unique

ETS LEPS

BP : 159 - Yaoundé

Tél. :677 59 24 05

 

 

24 477 967

 

 

03 mois

 

 Ledit soumissionnaire est invité à se présenter au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la publication du présent
Communiqué au Bureau des Marchés Publics de la Commune de Soa pour la souscription de son marché.

SOA le 9 Juin 2022

Le MAIRE

ESSAMA EMBOLO

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_SOA/10_06_2022_C_007-AO 001_C-SOA.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=18192
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PROJET D'ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE AU CAMEROUN

COMMUNIQUE N° 005 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL A CANDIDATURES N°001
DU 15 FEVRIER 2021 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN ASSOCIE DE PROJET AU SEIN DE L’UNITÉ DE

GESTION DU PROJET D’ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN
(PATNUC)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Faisant suite à l’appel à candidatures ci-dessus référencé, le Coordonnateur National du Projet d’Accélération de la
Transformation Numérique au Cameroun (PATNUC) communique :

Est recrutée comme Associée de Projet au sein de l’Unité de Gestion du Projet d’Accélération de la Transformation
Numérique au Cameroun (PATNUC), Madame KEWE Martine Laure.

L’intéressée est invitée dès la publication du présent communiqué, à prendre attache avec l’Unité de Gestion
du PATNUC pour les modalités relatives à la prise de service.

YAOUNDE le 8 Juin 2022

Le COORDONNATEUR NATIONAL

MFUH FUAYE KENJI WINFRED

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/PATNUC/COM N° 005.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=18177
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COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE DOUALA 1ER
(BONADJO)

ADDITIF N° 09/A/AAONO/CIPM/CAD1ER/2021 RELATIF A L’AVIS D4APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
EN PROCEDURE D’URGENCE N° 01 /AONO/CIPM/CAD1ER/2022 DU 10/05/2022 POUR LES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION DE LA GALERIE SOCIO CULTURELLE LE LONG DE LA RUE PIETONNE 1.125 A
KOUMASSI (PHASE I)ADMINISTRATION BENEFICIAIRE : MAIRIE DOUALA 1ER FINANCEMENT : BIP

MINDDEVEL EXERCICE BUDGÉTAIRE : 2022

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Recevabilité des Offres

Au lieu de ...

Sous peine de rejet, les offres devront être déposées aux jours et heures ouvrables auprès de la Commission
Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune d''''Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise
au 2e étage, Porte 206 du CITY HALL, Immeuble  siège de ladite Commune dans la vallée de la Besseke, BP :
3135 Douala Téléphone :  6 71 32 40 96 , E-mail : lavoisier76@yahoo.fr , au plus tard le Jeudi 09 juin 2022  à 12
heures.  
Sous peine de rejet pour non-conformité, les autres pièces administratives requises devront être impérativement
produites en originaux ou en copies certifiées par toute autorité compétente, conformément aux dispositions du
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 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 d’Appel d’Offres entrainera le rejet de l’offre sans
aucun recours possible.

Lire plutot 

Sous peine de rejet, les offres devront être déposées aux jours et heures ouvrables auprès de la Commission
Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune d''''Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise
au 2e étage, Porte 206 du CITY HALL, Immeuble  siège de ladite Commune dans la vallée de la Besseke, BP :
3135 Douala Téléphone :  6 71 32 40 96 , E-mail : lavoisier76@yahoo.fr , au plus tard le Jeudi 23 juin 2022  à 12
heures.  
Sous peine de rejet pour non-conformité, les autres pièces administratives requises devront être impérativement
produites en originaux ou en copies certifiées par toute autorité compétente, conformément aux dispositions du
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 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 d’Appel d’Offres entrainera le rejet de l’offre sans
aucun recours possible.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_DOUALA_I/LT_2022_06_10_ADD_009_AO_001_CAD1.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=ADDITIF&id_publication=8801
mailto:lavoisier76@yahoo.fr
mailto:lavoisier76@yahoo.fr
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2 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

. L''''ouverture des offres s’effectuera en un (01) temps, dans la salle de réunions de la Commission Interne de
Passation des Marchés Publics de la Commune d''''Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise au 2e étage,
Porte 206 du CITY HALL, Immeuble  siège de ladite Commune dans la vallée de la Besseke, BP : 3135 Douala
Téléphone : 6 71 32 40 96 / lavoisier76@yahoo.fr , le Jeudi 09 juin  2022  à 13 heures , heure locale, en présence
des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier. 
Tous les plis et sous-plis devront être ouverts. 
La lecture des éventuels rabais est obligatoire, dans les mêmes formes que celles de la soumission financière et de
tous les éléments. 
Le soumissionnaire devra prendre toutes les dispositions utiles pour être assisté ou valablement représenté par une
personne dument mandatée ayant une parfaite connaissance de son offre, aux séances d’ouverture, afin d’y
défendre son dossier et ses droits. 
 Une copie complète et intégrée de chaque offre doit être remise au Maitre d’Ouvrage, à la diligence du Président de
la Commission Interne de Passation des Marchés de la CAD1er (CIPM/CAD1er) aussitôt après l’ouverture des
offres. 
Tout complément ou supplément sollicité par ladite Commission dans le cadre de l’Ouverture ou de l’appréciation
des offres, doit être demandé et remis sous trace écrite, par le biais du président de la CIPM/CAD 1er, avec copie
dans les mêmes conditions au Maitre d’ouvrage.

Lire plutot 

. L''''ouverture des offres s’effectuera en un (01) temps, dans la salle de réunions de la Commission Interne de
Passation des Marchés Publics de la Commune d''''Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise au 2e étage,
Porte 206 du CITY HALL, Immeuble  siège de ladite Commune dans la vallée de la Besseke, BP : 3135 Douala
Téléphone : 6 71 32 40 96 / lavoisier76@yahoo.fr , le Jeudi 23 juin  2022  à 13 heures , heure locale, en présence
des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier. 
Tous les plis et sous-plis devront être ouverts. 
La lecture des éventuels rabais est obligatoire, dans les mêmes formes que celles de la soumission financière et de
tous les éléments. 
Le soumissionnaire devra prendre toutes les dispositions utiles pour être assisté ou valablement représenté par une
personne dument mandatée ayant une parfaite connaissance de son offre, aux séances d’ouverture, afin d’y
défendre son dossier et ses droits. 
 Une copie complète et intégrée de chaque offre doit être remise au Maitre d’Ouvrage, à la diligence du Président de
la Commission Interne de Passation des Marchés de la CAD1er (CIPM/CAD1er) aussitôt après l’ouverture des
offres. 
Tout complément ou supplément sollicité par ladite Commission dans le cadre de l’Ouverture ou de l’appréciation
des offres, doit être demandé et remis sous trace écrite, par le biais du président de la CIPM/CAD 1er, avec copie
dans les mêmes conditions au Maitre d’ouvrage.

DOUALA le 8 Juin 2022

Le MAIRE

LENGUE MALAPA 

mailto:lavoisier76@yahoo.fr
mailto:lavoisier76@yahoo.fr
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COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE DOUALA 1ER
(BONADJO)

ADDITIF N° 07/A/AAONO/CIPM/CAD1ER/2022 RELATIF A LA DEMANDE DE COTATION
N°01/DC/CIPM/CAD1ER/2022 DU 31/05/2022 POUR L’EQUIPEMENT EN FOURNITURES DIVERSES DE LA

CASE SOCIALE MULTIFONCTIONNELLE DES GRANDS-MOULINSADMINISTRATION BENEFICIAIRE :
MAIRIE DE DOUALA 1ER FINANCEMENT : BIP MINAC EXERCICE BUDGÉTAIRE : 2022

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Recevabilité des Offres

Au lieu de ...

Sous peine de rejet, les offres devront être déposées aux heures ouvrables auprès de la Commission Interne de
Passation des Marchés Publics de la Commune d'Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise au 2e étage,
Porte 206 du CITY HALL, Immeuble siège de ladite Commune dans la vallée de la Besseke, BP : 3135 Douala
Téléphone :  6 71 32 40 96, E-mail :  lavoisier76@yahoo.fr , au plus tard le lundi 20  juin 2022  à 12 heures. 
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, sous peine de rejet de son offre, une caution de
soumission de 180 000 FCFA (CENT QUATRE VINGT MILLE FRANCS CFA), établie selon le modèle indiqué dans
le DAO, par un établissement bancaire de premier 
ordre ou Compagnie d’Assurance 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. 
Sous peine de rejet pour non-conformité, les autres pièces administratives requises devront être impérativement
produites en originaux ou en copies certifiées par toute autorité compétente. 
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 ou une compagnie d’assurance agréée par le
Ministère en charge des Finances, ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier de Consultation entrainera
le rejet de l’offre sans aucun recours.

Lire plutot 

Sous peine de rejet, les offres devront être déposées aux heures ouvrables auprès de la Commission Interne de
Passation des Marchés Publics de la Commune d'Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise au 2e étage,
Porte 206 du CITY HALL, Immeuble siège de ladite Commune dans la vallée de la Besseke, BP : 3135 Douala
Téléphone :  6 71 32 40 96, E-mail :  lavoisier76@yahoo.fr , au plus tard le Mardi 21  juin 2022  à 12 heures. 
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, sous peine de rejet de son offre, une caution de
soumission de 180 000 FCFA (CENT QUATRE VINGT MILLE FRANCS CFA), établie selon le modèle indiqué dans
le DAO, par un établissement bancaire de premier 
ordre ou Compagnie d’Assurance 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. 
Sous peine de rejet pour non-conformité, les autres pièces administratives requises devront être impérativement
produites en originaux ou en copies certifiées par toute autorité compétente. 
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 ou une compagnie d’assurance agréée par le
Ministère en charge des Finances, ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier de Consultation entrainera
le rejet de l’offre sans aucun recours.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_DOUALA_I/LT_2022_06_10_ADD_007_DC_001_CAD1.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=ADDITIF&id_publication=8799
mailto:lavoisier76@yahoo.fr
mailto:lavoisier76@yahoo.fr
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2 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

. L'ouverture des offres s’effectuera en un (01) temps, dans la salle de réunions de la Commission Interne de
Passation des Marchés Publics de la Commune d'Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise au 2e étage,
Porte 206 du CITY HALL, Immeuble  siège de ladite Commune dans la vallée de la Besseke, BP : 3135 Douala
Téléphone :  6 71 32 40 96 , E-mail : lavoisier76@yahoo.fr , le lundi 20  juin 2022 à 13 heures  heure locale, en
présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du
dossier. 
Tous les plis et sous-plis devront être ouverts. 
 La lecture des éventuels rabais est obligatoire, dans les mêmes formes que celles de la soumission financière et de
tous les éléments. 
Le soumissionnaire devra prendre toutes les dispositions utiles pour être valablement représenté aux séances
d’ouverture, afin d’y défendre son dossier et ses droits. 
Une copie complète et intégrée de chaque offre doit être remise au Maitre d’Ouvrage, à la diligence du Président de
la Commission Interne de Passation des Marchés de la CAD1er (CIPM/CAD1er) aussitôt après l’ouverture des
offres. 
Tout complément ou supplément sollicité par ladite Commission dans le cadre de l’Ouverture ou de l’appréciation
des offres, doit être demandé et remis sous trace écrite, par le biais du président de la CIPM/CAD 1er, avec copie
dans les mêmes conditions au Maitre d’ouvrage.

Lire plutot 

. L'ouverture des offres s’effectuera en un (01) temps, dans la salle de réunions de la Commission Interne de
Passation des Marchés Publics de la Commune d'Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise au 2e étage,
Porte 206 du CITY HALL, Immeuble  siège de ladite Commune dans la vallée de la Besseke, BP : 3135 Douala
Téléphone :  6 71 32 40 96 , E-mail : lavoisier76@yahoo.fr , le Mardi 21   juin 2022 à 13 heures  heure locale, en
présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du
dossier. 
Tous les plis et sous-plis devront être ouverts. 
 La lecture des éventuels rabais est obligatoire, dans les mêmes formes que celles de la soumission financière et de
tous les éléments. 
Le soumissionnaire devra prendre toutes les dispositions utiles pour être valablement représenté aux séances
d’ouverture, afin d’y défendre son dossier et ses droits. 
Une copie complète et intégrée de chaque offre doit être remise au Maitre d’Ouvrage, à la diligence du Président de
la Commission Interne de Passation des Marchés de la CAD1er (CIPM/CAD1er) aussitôt après l’ouverture des
offres. 
Tout complément ou supplément sollicité par ladite Commission dans le cadre de l’Ouverture ou de l’appréciation
des offres, doit être demandé et remis sous trace écrite, par le biais du président de la CIPM/CAD 1er, avec copie
dans les mêmes conditions au Maitre d’ouvrage.

DOUALA le 8 Juin 2022

Le MAIRE

LENGUE MALAPA 

mailto:lavoisier76@yahoo.fr
mailto:lavoisier76@yahoo.fr
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COMMUNE DE MAKENENE

PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N°003/AONO/C-MAK/CIPM/2022 DU 25
MARS 2022 RELATIFS AUX TRAVAUX D’ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION DES BOUTIQUES A

NYOKON DANS LA COMMUNE DE MAKENENE, ARRONDISSEMENT DE MAKENENE, DEPARTEMENT DU
MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MAKENENE, Maître d’Ouvrage Communique :
Par décision N° ……./DM/C.MAK/SG/SPM/2022 du 17 Mai 2022, les lettres commandes, objet de la consultation
susvisée, est  attribuée l’entreprise ci-après :

LOT N° attributaire projet Montant TTC (en
lettre)

Montant TTC en
lettre (en CFA)

Délai d’exécution

UNIQUE ETS MAK SHINE
CAMEROUN

Achèvement de la
construction des
boutiques à
Nyokon 

 

 

6 999 260

Six millions neuf
cent
quatre-vingt-dix-neuf
mille deux cent
soixante francs

Deux (02) mois

TOTAL     6 999 260    

Ladite entreprise est invitée à se présenter à la Commune de Makénéné dans un délai de sept (07) jours à compter de
la date de publication du présent communiqué, en vue de l’établissement des projets de lettre-commande.

MAKENENE le 18 Mai 2022

Le MAIRE

IMBENG DAVID

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_MAKENENE/09_06_2022_C_005-AO 003_C-MAKENENE.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=18183
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COMMUNE DE MAKENENE

PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N°004/AONO/C-MAK/CIPM/2022 DU 25
MARS 2022 RELATIFS AUX TRAVAUX DE RENFORCEMENT ELECTRIQUE TRIPHASE AU MARCHE DE

MAKENENE EST, DANS LA COMMUNE DE MAKENENE, ARRONDISSEMENT DE MAKENENE,
DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MAKENENE, Maître d’Ouvrage Communique :
Par décision N° ……./DM/C.MAK/SG/SPM/2022 du 17 Mai 2022, les lettres commandes, objet de la consultation
susvisée, est  attribuée l’entreprise ci-après :

LOT N° attributaire projet Montant TTC (en
lettre)

Montant TTC en
lettre (en CFA)

Délai d’exécution

UNIQUE ETS ROSMART
GLOBAL SARL

Tél: 693 92 91 16

Renforcement
électrique au
marché de EST 

 

 

27 908 672

Vingt-sept  millions
neuf cent huit  mille
six cent
soixante-douze
francs

Trois  (03) mois

TOTAL     27 908 672    

Ladite entreprise est invitée à se présenter à la Commune de Makénéné dans un délai de sept (07) jours à compter de
la date de publication du présent communiqué, en vue de l’établissement des projets de lettre-commande.

MAKENENE le 18 Mai 2022

Le MAIRE

IMBENG DAVID

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_MAKENENE/09_06_2022_C_006-AO 004_C-MAKENENE.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=18184
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COMMUNE DE MAKENENE

PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N°006/AONO/C-MAK/CIPM/2022 DU 25
MARS 2022 RELATIFS AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’ANCIENNE MAIRIE DE MAKENENE,

DANS LA COMMUNE DE MAKENENE, ARRONDISSEMENT DE MAKENENE, DEPARTEMENT DU MBAM ET
INOUBOU, REGION DU CENTRE.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MAKENENE, Maître d’Ouvrage Communique :
Par décision N° ……./DM/C.MAK/SG/SPM/2022 du 10 Mai 2022, les lettres commandes, objet de la consultation
susvisée, est  attribuée l’entreprise ci-après :

LOT N° attributaire projet Montant TTC (en
lettre)

Montant TTC en
lettre (en CFA)

Délai d’exécution

UNIQUE ETS
EMERGENCE

Tel: 699  47 36
90

Réhabilitation de
l’ancienne Mairie
de Makénéné. 

 

 

21 906 191

Vingt et un
millions neuf cent
six mille cent
quatre-vingt-onze
frs CFA

Deux (02) mois

TOTAL     21 906 191    

Ladite entreprise est invitée à se présenter à la Commune de Makénéné dans un délai de sept (07) jours à compter de
la date de publication du présent communiqué, en vue de l’établissement des projets de lettre-commande.

MAKENENE le 11 Mai 2022

Le MAIRE

IMBENG DAVID

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_MAKENENE/09_06_2022_C_003-AO 006_C-MAKENENE.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=18181
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

COMMUNIQUE RADIO/PRESSE N° 880/CRP/MINTP/SG/DCT/CAO/NS/2022 DU 08 JUIN 2022 PORTANT
PUBLICATION DES RÉSULTATS DE L’AVIS DE SOLLICITATION À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°

010/ASMI/MINTP/SG/IE1/GKE/2022 DU 23/02/2022 POUR L’ACQUISITION DES DONNEES DE TRAFIC SUR
LE RESEAU ROUTIER NATIONAL,FINANCEMENT : BIP – MINTP AU TITRE DES EXERCICES

BUDGETAIRES 2022 ET SUIVANTS.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Ministre des Travaux Publics communique :

Conformément aux dispositions de l’Avis de Sollicitation à Manifestation d’Intérêt N°010/ASMI/MINTP/SG/IE1/GKE/2022 du
23/02/2022 pour l’acquisition des données de trafic sur le réseau routier national, Financement : BIP – MINTP au titre des
exercices budgétaires 2022 et suivants. Les résultats se présentent comme suit :

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/MINTP/COM N° 880.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=18193
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SOUMISSIONNAIRES PREQUALIFIÉS POUR LE :

GROUPE 1 : CONSTITUÉ DES LOTS 1 À 10 

N° CONSULTANT NOTE TECHNIQUE /100 BP/Téléphones

1 IEA 93
BP : 720 Bamenda

Tél : 677 62 21 99/699 56 14 01

2 CADEK 92
BP : 3914 Douala
Tél : 233 43 89 71

3 HUMAN TECHNOLOGY RESSORCES
(HTR)

90
BP 4013 Yaoundé
Tél : 677 58 77 03

4 GROUPEMENT INTEGC SARL/GE 89
BP : 11088 Yaoundé

Tél : 222 22 02 16/ 691 91 57 28

5 SOREPS SARL 83
BP : 11088 Yaoundé

Tél : 222 22 02 16/ 691 91 57 28

6 LE COMPETING 81,64
BP : 7214 Yaoundé
Tél : 699 50 11 77

7 DIDON CONSEIL SARL 79
BP : 30011 Yaoundé

Tél 651 05 22 91 /677 01 06 08

8 CRESI SARL 76.5
BP : 5440 Yaoundé

Tél : 677 61 97 54 /222 80 98 17

9 GROUPEMENT
EC2/TYGA/ENGINEERING

76
BP : 1075 Yaoundé

Tél : 699 56 92 13/670 83 71 20

10 KOUMA SARL 75.5
BP : 1478 Bafoussam

Tél : 677 93 89 51/233 44 64 55

11 GRPT BEP INFO –GUY &FILS 75
BP : ///

Tél : 697 82 09 99

12 DIASO 74
BP : 4540 Yaoundé
Tél : 697 82 09 99

13 CAMEROUN ENGINEERING SA 73
BP : 471 Yaoundé

Tél 675 06 71 74/696 74 50 61

14 ARSUK 72
BP : 11149 Yaoundé

Tél 699 62 43 71/690 09 91 32

15 CIBAT INTERNATIONAL 72
BP : 5564 Yaoundé

Tél 677 10 29 56

16 GC ELITE 71
BP : 3211 Yaoundé

Tél 696 02 28 51/655 64 17 17
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SOUMISSIONNAIRES PREQUALIFIÉS POUR LE :

GROUPE 2 : CONSTITUÉ DES LOTS 11

N° CONSULTANT NOTE TECHNIQUE /100 BP/Téléphones

1 DIASO 94
BP : 12 426 Yaoundé

Tél : 243 620 819/ 652 20 25 03

2 GROUPEMENT INTEGC SARL/GE 87
BP 15 553 Yaoundé

Tél : 222 23 25 99, 693 04 00 56

3 CRESI SARL 76
BP : 11088 Yaoundé

Tél : 222 22 02 16/ 699 92 48

4 GROUPEMENT EC2/TYGA/ENGINEERING 76
BP : 13 704 Yaoundé

Tél : 222 22 35 64

5 GRPT BEP INFO –GUY &FILS 75
BP : 3914 Douala
Tél : 33 43 89 71

6 CAMEROUN ENGINEERING SA 72
BP : 12 426 Yaoundé

Tél : 243 620 819/ 652 20 25 03

7 LE COMPETING 71
BP : 11088 Yaoundé

Tél : 222 22 02 16/ 699 92 48 95

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

YAOUNDE le 8 Juin 2022

Le MINISTRE

NGANOU DJOUMESSI Emmanuel
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COMMUNE DE SOA

DECISION MUNICIPALE N°0000038/DM/C/SOA/SG/SEF/BMP/2022PORTANT ATTRIBUTION DE LA
LETTRE-COMMANDE RELATIVE A L’APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°001/AONO/C-SOA/BMP/CIPM/2022  DU 12 AVRIL 2022 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA
CONSTRUCTION DE TROIS BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’ ECOLE PUBLIQUE BILINGUE
D’EBANG (LOT I), A L’ECOLE PUBLIQUE D’ESSONG-MINTSANG (LOT II), A L’ECOLE MATERNELLE

D’EBOGO I (MBEDOUMOU) (LOT III) ET LA CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT D’ASTREINTE A L’ECOLE
PUBLIQUE D’ONGANDI (LOT IV) DANS LA COMMUNE DE SOA, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET

AFAMBA, REGION DU CENTRE LOT 3 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A
L’ECOLE MATERNELLE D’EBOGO I (MBEDOUMOU)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SOA,

MAITRE D’OUVRAGE 

VU    la  constitution ;

VU    la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités  territoriales décentralisées ;

  VU   la loi n° 2021/026 du 16 Décembre 2021 portant loi de finances de la république du Cameroun pour l’exercice
2022 ;

VU    le décret n°77/203 du 08 juin 1977 déterminant les Communes et leur ressort territorial ;

VU    le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant  Code des Marchés Publics ;

VU    l’arrêté n°000198/A/MINDDEVEL du 05 mars 2020 constatant  l’élection du Maire et des Adjoints au  Maire à
l’issue du scrutin municipal du 09 février 2020 dans la Commune de Soa, Département de la Mefou et Afamba, Région 
du Centre ;

VU      la  circulaire n°00000456/C/MINFI du 30 décembre 2021 portant instructions relatives à l’exécution des lois de
finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’exercice 2022 ;

VU      la décision n°0000018/2022/DM/C/SOA/SG/SEF/BMP du 05 Avril 2022 constatant la composition de la
Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de la Commune de Soa ;

VU    l’Appel d'Offres National Ouvert N°001/AONO/C-SOA/BMP/CIPM/2022  du 12 Avril 2022 en procédure d’urgence
pour  la construction de trois blocs de deux salles de classe à l’ Ecole Publique Bilingue d’Ebang (lot 1), à l’Ecole
Publique d’Essong-Mintsang (lot 2), à l’Ecole Maternelle d’Ebogo 1 (Mbedoumou) (lot 3) et la construction d’un
logement d’astreinte à l’Ecole Publique d’Ongandi (lot 4) dans la Commune de Soa, Département de la Mefou et
Afamba, Région du Centre

VU  la proposition d’attribution de la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de la Commune de
Soa du 24 Mai 2022 ;

VU  le procès-verbal de négociation de l’offre financière des ETS LEPS ;

VU   les nécessités de service. 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_SOA/10_06_2022_D_0038-AO 001_C-SOA.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=DEC-ATTR&id_publication=11709
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Décide :

Article 1er : le soumissionnaire ci-après est retenu comme adjudicataire de la présente lettre-commande relative au lot 3
de l’Appel d’Offres susmentionné :

 

N° LOT

SOUMISSIONNAIRES MONTANT TTC 
(FCFA)

DELAI D’EXECUTION

 

Lot unique

ETS LEPS

BP : 159 - Yaoundé

Tél. :677 59 24 05

 

 

24 477 967

 

 

03 mois

 

Article2 : La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. /-
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SOA le 9 Juin 2022

Le MAIRE

ESSAMA EMBOLO
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COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE DOUALA 1ER
(BONADJO)

ADDITIF N° 08/A/AAONO/CIPM/CAD1ER/2022 RELATIF A L’AVIS APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
EN PROCEDURE D’URGENCE N° 02 /AONO/CIPM/CAD1ER/2022 DU 10/05/2022 POUR LES TRAVAUX

D’AMENAGEMENT EN PAVES AUTOBLOQUANTS DU PROLONGEMENT DE LA RUE DOBELL (1.416), SUR
UNE PARTIE DE LA BRETELLE RELIANT LE BOULEVARD DE LA LIBERTE A CELUI DE LA BESSEKE

(LINEAIRE ENVIRON 50 ML)ADMINISTRATION BENEFICIAIRE : MAIRIE DOUALA 1ER FINANCEMENT : BIP
MINTP EXERCICE BUDGÉTAIRE :2022

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Remises des offres

Au lieu de ...

Sous peine de rejet, le soumissionnaire doit produire son offre en sept (07) exemplaires donc un (01) original et
six (06) copies ; 
Chaque offre doit être rédigée en français ou en anglais, et présentée en un pli unique contenant trois sous-plis
(un pour le DOSSIER ADMINISTRATIF, un pour la PROPOSITION TECHNIQUE et un pour l’OFFRE FINANCIERE
). 
Les plis et sous-plis doivent être fermés et scellés avec les compositions et les mentions indiquées dans le
règlement de la consultation. Le pli unique doit porter uniquement la mention suivante :

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°02/AONO/CIPM/CAD1er/2022 DU
10/05/2022

 POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT EN PAVES AUTOBLOQUANTS DU PROLONGEMENT DE LA RUE
DOBELL (1.416), SUR UNE PARTIE DE LA BRETELLE RELIANT LE BOULEVARD DE LA LIBERTE A CELUI

DE LA BESSEKE (LINEAIRE ENVIRON 50 ML) 
ADMINISTRATION BENEFICIAIRE : MAIRIE DOUALA 1ER Financement : BIP MINTP Exercice budgétaire :

2022
Imputations BIP :   -     locale CAD1er : 610 107
 « A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement » 

Lire plutot 

Sous peine de rejet, le soumissionnaire doit produire son offre en sept (07) exemplaires donc un (01) original et
six (06) copies ; 
Chaque offre doit être rédigée en français ou en anglais , et présentée en un pli unique contenant trois sous-plis
(un pour le DOSSIER ADMINISTRATIF, un pour la PROPOSITION TECHNIQUE et un pour l’OFFRE FINANCIERE
). 
Les plis et sous-plis doivent être fermés et scellés avec les compositions et les mentions indiquées dans le
règlement de la consultation. Le pli unique doit porter uniquement la mention suivante :

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°02/AONO/CIPM/ CAD1 er /2022 DU
10/05/2022

POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT EN PAVES AUTOBLOQUANTS DU PROLONGEMENT DE LA RUE
DOBELL (1.416), SUR UNE PARTIE DE LA BRETELLE RELIANT LE BOULEVARD DE LA LIBERTE A CELUI
DE LA BESSEKE (LINEAIRE ENVIRON 50 ML) 
ADMINISTRATION BENEFICIAIRE  : MAIRIE DOUALA 1 ER  Financement : BIP MINTP Exercice  budgétaire  :
 2022
Imputations BIP :   -     locale CAD1er : 610 107
 « A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement » 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_DOUALA_I/LT_2022_06_10_ADD_008_AO_002_CAD1.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=ADDITIF&id_publication=8800
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2 Recevabilité des Offres

Au lieu de ...

Sous peine de rejet, les offres devront être déposées aux jours et heures ouvrables auprès de la Commission
Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune d''Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise au
2e étage, Porte 206 du CITY HALL, Immeuble siège de ladite Commune dans la vallée de la Besseke, BP : 3135
Douala Téléphone :  6 71 32 40 96, E-mail : lavoisier76@yahoo.fr , au plus tard le Jeudi 09 juin 2022 à 12 heures.  
Sous peine de rejet pour non-conformité, les autres pièces administratives requises devront être impérativement
produites en originaux ou en copies certifiées par toute autorité compétente, conformément aux dispositions du
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 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 d’Appel d’Offres entrainera le rejet de l’offre sans
aucun recours possible.

Lire plutot 

Sous peine de rejet, les offres devront être déposées aux jours et heures ouvrables auprès de la Commission
Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune d''Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise au
2e étage, Porte 206 du CITY HALL, Immeuble siège de ladite Commune dans la vallée de la Besseke, BP : 3135
Douala Téléphone :  6 71 32 40 96, E-mail : lavoisier76@yahoo.fr , au plus tard le Jeudi 23 juin 2022 à 12 heures.  
Sous peine de rejet pour non-conformité, les autres pièces administratives requises devront être impérativement
produites en originaux ou en copies certifiées par toute autorité compétente, conformément aux dispositions du
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 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 d’Appel d’Offres entrainera le rejet de l’offre sans
aucun recours possible.

3 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

L''ouverture des offres s’effectuera en un (01) temps, dans la salle de réunions de la Commission Interne de
Passation des Marchés Publics de la Commune d''Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise au 2e étage,
Porte 206 du CITY HALL, Immeuble  siège de ladite Commune dans la vallée de la Besseke, BP : 3135 Douala
Téléphone : 6 71 32 40 96 / lavoisier76@yahoo.fr , le Jeudi 09 Juin 2022  à 13 heures , heure locale, en présence
des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.
Tous les plis et sous-plis devront être ouverts.
La lecture des éventuels rabais est obligatoire, dans les mêmes formes que celles de la soumission financière et de
tous les éléments.
Le soumissionnaire devra prendre toutes les dispositions utiles pour être assisté ou valablement représenté par une
personne dument mandatée ayant une parfaite connaissance de son offre, aux séances d’ouverture, afin d’y
défendre son dossier et ses droits.
 Une copie complète et intégrée de chaque offre doit être remise au Maitre d’Ouvrage, à la diligence du Président de
la Commission Interne de Passation des Lettre-commandes de la CAD1er (CIPM/CAD1er) aussitôt après l’ouverture
des offres.
 Tout complément ou supplément sollicité par ladite Commission dans le cadre de l’Ouverture ou de l’appréciation
des offres, doit être demandé et remis sous trace écrite, par le biais du président de la CIPM/CAD 1er, avec copie
dans les mêmes conditions au Maitre d’ouvrage.

mailto:lavoisier76@yahoo.fr
mailto:lavoisier76@yahoo.fr
mailto:lavoisier76@yahoo.fr
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3 Ouverture des Plis

Lire plutot 

L''ouverture des offres s’effectuera en un (01) temps, dans la salle de réunions de la Commission Interne de
Passation des Marchés Publics de la Commune d''Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise au 2e étage,
Porte 206 du CITY HALL, Immeuble  siège de ladite Commune dans la vallée de la Besseke, BP : 3135 Douala
Téléphone : 6 71 32 40 96 / lavoisier76@yahoo.fr , le Jeudi 23 Juin 2022  à 13 heures , heure locale, en présence
des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.
Tous les plis et sous-plis devront être ouverts.
La lecture des éventuels rabais est obligatoire, dans les mêmes formes que celles de la soumission financière et de
tous les éléments.
Le soumissionnaire devra prendre toutes les dispositions utiles pour être assisté ou valablement représenté par une
personne dument mandatée ayant une parfaite connaissance de son offre, aux séances d’ouverture, afin d’y
défendre son dossier et ses droits.
 Une copie complète et intégrée de chaque offre doit être remise au Maitre d’Ouvrage, à la diligence du Président de
la Commission Interne de Passation des Lettre-commandes de la CAD1er (CIPM/CAD1er) aussitôt après l’ouverture
des offres.
 Tout complément ou supplément sollicité par ladite Commission dans le cadre de l’Ouverture ou de l’appréciation
des offres, doit être demandé et remis sous trace écrite, par le biais du président de la CIPM/CAD 1er, avec copie
dans les mêmes conditions au Maitre d’ouvrage.

DOUALA le 8 Juin 2022

Le MAIRE

LENGUE MALAPA 

mailto:lavoisier76@yahoo.fr
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COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE DOUALA 1ER
(BONADJO)

ADDITIF N°005/A/AAONO/CIPM/CAD1ER/2022 RELATIF A L’AVIS D’APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
EN PROCEDURE D’URGENCE N° 004/AONO/CIPM/CAD1ER/2022 DU 27/05/2022 POUR LES TRAVAUX DE

REHABILITATION DE CERTAINES ECOLES MATERNELLES MUNICIPALES (EMMB) DE DOUALA 1ER
(PHASE 1 : EMMB-DEIDO) ADMINISTRATION BENEFICIAIRE : MAIRIE DOUALA 1ER FINANCEMENT : BIP

MINEDUB EXERCICE BUDGÉTAIRE : 2022

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Recevabilité des Offres

Au lieu de ...

Sous peine de rejet, les offres devront être déposées aux jours et heures ouvrables auprès de la Commission
Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune d'Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise au
2e étage, Porte 206 du CITY HALL, Immeuble siège de ladite Commune dans la vallée de la Besseke, BP : 3135
Douala Téléphone : 6 71 32 40 96, E-mail: lavoisier76@yahoo.fr, au plus tard le 16/06/2022 à 12 heures.
Sous peine de rejet pour non-conformité, les autres pièces administratives requises devront être impérativement
produites en originaux ou en copies certifiées par toute autorité compétente, conformément aux dispositions du
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 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 d'Appel d'Offres entrainera le rejet de l'offre sans
aucun recours possible.

 

Lire plutot 

Sous peine de rejet, les offres devront être déposées aux jours et heures ouvrables auprès de la Commission
Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune d'Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise au
2e étage, Porte 206 du CITY HALL, Immeuble siège de ladite Commune dans la vallée de la Besseke, BP : 3135
Douala Téléphone : 6 71 32 40 96, E-mail: lavoisier76@yahoo.fr, au plus tard le 21/06/2022 à 12 heures.
Sous peine de rejet pour non-conformité, les autres pièces administratives requises devront être impérativement
produites en originaux ou en copies certifiées par toute autorité compétente, conformément aux dispositions du
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 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 d'Appel d'Offres entrainera le rejet de l'offre sans
aucun recours possible.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_DOUALA_I/LT_2022_06_10_ADD_005_AO_004_CAD1.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=ADDITIF&id_publication=8797
mailto:lavoisier76@yahoo.fr
mailto:lavoisier76@yahoo.fr
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2 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

L'ouverture des offres s'effectuera en un (01) temps, dans la salle de réunions de la Commission Interne de
Passation des Marchés Publics de la Commune d'Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise au 2e étage,
Porte 206 du CITY HALL, Imme ble siè. e de lade. e Commune dans la vallée de la Besseke, BP : 3135 Douala
Téléphone : 6 71 32 40 96 / lavoisier76@yahoo.fr,
le 16/05/2022  à 13 heures , heure locale, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment
mandatés et ayant-une parfaite connaissance du dossier.
Tous les plis et sous-plis devront être ouverts.
La lecture des éventuels rabais est obligatoire, dans les mêmes formes que celles de la soumission financière et de
tous les éléments.
Le soumissionnaire devra prendre toutes les dispositions utiles pour être assisté ou valablement représenté par une
personne dument mandatée ayant une parfaite connaissance de son offre, aux séances d'ouverture, afin d'y
défendre son dossier et ses droits.
Une copie complète et intégrée de chaque offre doit être remise au Maitre d'Ouvrage, à la diligence du Président de
la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la CAD1er (CIPM/CAD1er) aussitôt après l'ouverture
des offres.
Tout complément ou supplément sollicité par ladite Commission dans le cadre de l'Ouverture ou de l'appréciation
des offres, doit être demandé et remis sous trace écrite, par le biais du président de la CIPM/CAD ?er avec copie
dans les mêmes conditions au Maitre d'ouvrage.

Lire plutot 

L'ouverture des offres s'effectuera en un (01) temps, dans la salle de réunions de la Commission Interne de
Passation des Marchés Publics de la Commune d'Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise au 2e étage,
Porte 206 du CITY HALL, Imme ble siè. e de lade. e Commune dans la vallée de la Besseke, BP : 3135 Douala
Téléphone : 6 71 32 40 96 / lavoisier76@yahoo.fr,
le  21/05/2022  à  13 heures , heure locale, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment
mandatés et ayant-une parfaite connaissance du dossier.
Tous les plis et sous-plis devront être ouverts.
La lecture des éventuels rabais est obligatoire, dans les mêmes formes que celles de la soumission financière et de
tous les éléments.
Le soumissionnaire devra prendre toutes les dispositions utiles pour être assisté ou valablement représenté par une
personne dument mandatée ayant une parfaite connaissance de son offre, aux séances d'ouverture, afin d'y
défendre son dossier et ses droits.
Une copie complète et intégrée de chaque offre doit être remise au Maitre d'Ouvrage, à la diligence du Président de
la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la CAD1er (CIPM/CAD1er) aussitôt après l'ouverture
des offres.
Tout complément ou supplément sollicité par ladite Commission dans le cadre de l'Ouverture ou de l'appréciation
des offres, doit être demandé et remis sous trace écrite, par le biais du président de la CIPM/CAD ?er avec copie
dans les mêmes conditions au Maitre d'ouvrage.

DOUALA le 8 Juin 2022

Le MAIRE

LENGUE MALAPA 

mailto:lavoisier76@yahoo.fr
mailto:lavoisier76@yahoo.fr
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COMMUNE DE MFOU

ADDITIF N° 02 N°01/AONO/C-MFOU/ CIPM/2022  DU 05 MAI 2022 EN PROCEDURE D’URGENCE  POUR LA
CONSTRUCTION DE QUATRE (04) FORAGES EQUIPES DE POMPE A   MOTRICITE HUMAINE (PMH)  A

(AKOK,NKOLMESALAH,ENDOUM, AFAB-AKOUNG) DANS LA COMMUNE DE MFOU, DEPARTEMENT DE
LA  MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

L’ouverture des plis se fera en un seul temps et consistera en ouverture des pièces administratives, des offres
techniques et des offres financières.

L''ouverture des plis aura lieu le 10 juin  2022 à 12 heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation
des Marchés placée auprès de ladite Commune.

Lire plutot 

L’ouverture des plis se fera en un seul temps et consistera en ouverture des pièces administratives, des offres
techniques et des offres financières.

L'ouverture des plis aura lieu le 17 JUIN  2022 à 12 heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation
des Marchés placée auprès de ladite Commune.

MFOU le 9 Juin 2022

Le MAIRE

NGOUMOU Francis

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_MFOU/6853img_10_06_2022_ADD_02-AO 01_C-MFOU.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=ADDITIF&id_publication=8809
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CHAMBRE D'AGRICULTURE, DES PÊCHES, DE
L'ELEVAGE ET DES FORÊTS DU CAMEROUN

AVIS DE CONSULTATION OUVERT POUR LA DEMANDE DE COTATION N°0130/DC/CAPEF/CIPM/2022 DU
31 MAI 2021 RELATIVE A L’ACQUISITION DU MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DES DELEGATIONS
REGIONALES DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE, DES PECHES, DE L’ELEVAGE ET DES FORETS DU

CAMEROUN

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 IMPUTATION 
222110

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail du personnel, le Président de la Chambre d’Agriculture, des
Pêches, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun (CAPEF), Maître d'Ouvrage, lance un avis de consultation relatif à
l’acquisition du mobilier bureau au profit des Délégations Régionales de son institution.

2. Consistance des prestations

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

1. Dix (10) bureaux en bois
2. Dix (10) fauteuils directeurs
3. Vingt (20) chaises visiteurs
4. Dix (10) chaises secrétaire

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de : 10 000 000 (Dix millions) F CFA TTC.

4. Participation et origine

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

5. Financement

Les prestations, objet de la présente consultation seront financées par le Budget d’Investissement Public de la
CAPEF ; exercice 2022, Imputation : 222110.

6. Consultation du Dossier

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

7. Acquisition du Dossier

Le dossier de consultation peut être obtenu au Service des Marchés Publics de la CAPEF dès publication du présent
avis, sur présentation d'une quittance de versement d’une somme non remboursable de trente (30 000) francs CFA
payable dans le Compte Spécial CAS- ARMP ouvert dans les agences BICEC et représentant les frais d’achat du
dossier. Cette quittance devra identifier l’entreprise désireuse de participer à la consultation.
Les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète (boîte postale, Téléphone,
e-mail).

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/CAPEF/8579img_10_06_2022_AO_0130_CAPEF.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=DC&id_publication=8227
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8. Remises des offres

les offres rédigées en français ou en anglais en 07 (sept) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués
comme tel, conformes aux prescriptions du dossier de l’Avis de consultation, chiffrées hors taxe sur valeur ajoutée
(HTVA) et toutes taxes comprises (TTC), accompagnées du modèle de soumission signé devront être déposées
contre récépissé au Siège de la Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun à
Yaoundé, Service des Marchés Publics au plus tard le 07 Juillet 2022 à 09 heures, heure locale, portant la mention
: 
DEMANDE DE COTATION N°0130/DC/CAPEF/CIPM/2022 DU 31 Mai 2022
Relative à l’acquisition du mobilier de bureau au profit des Délégations Régionales de la Chambre d’Agriculture, des
Pêches, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement >>

9. Delai de Livraison

Le délai d’exécution est de trente (30) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le
démarrage de la prestation.

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une
banque de premier ordre ou les compagnies d’assurances agréées par le Ministère des Finances d’un montant de 
200 000 (Deux cent mille) F CFA. 
Cette caution de soumission a une durée de validité de trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

11. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originales ou
en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative compétente, conformément au
listing prévu au règlement de la consultation. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois ou avoir
été établies postérieurement à la date de signature de l’avis de consultation.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier de Consultation pour la Demande de
Cotation sera déclarée irrecevable, notamment, l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de 1er

ordre agréée par le Ministère des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier de Consultation
entrainera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

12. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres se fera en un temps, le 07 Juillet 2022 à 10 heures dans la salle des réunions de la Chambre
d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun par la Commission Interne de Passation des
Marchés Publics. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis de Consultation sera déclarée
irrecevable.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou se faire représenter par une personne de
leur choix dument mandatée, ayant une parfaite connaissance du dossier.

13. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires :

● Dossier administratif incomplet ou non conforme après 48 heures délai de grâce ;
● Pièce falsifiée ou fausse déclaration ;
● Absence de la caution de soumission ;
● Omission d’un prix unitaire dans le bordereau des prix unitaires ;
● Non-conformité aux spécifications techniques de la fourniture de la cotation ;
● Absence de prospectus accompagné des fiches techniques du fabricant ;
● Justifier d’une capacité financière supérieure ou égale à 10 000 000 (dix millions) ;
● Absence sur la liste des entreprises défaillantes émise par l’ARMP ;
● Absence de déclaration sur l’honneur de non abandon de marchés au cours des trois (03) dernières années.

14. Attribution

La Commission Interne de Passation des Marchés propose à l’attribution, au soumissionnaire dont l’offre est
entièrement conforme aux exigences administratives et aux prescriptions du descriptif technique et est évaluée la
moins-disante.
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15. Durée Validité des Offres

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

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus les jours et heures ouvrables au Service des Marchés
Publics de la Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun, tel : 22 22 18 41, Boite
postale : 287 Yaoundé-Cameroun.

1- LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Les Présidents, les Membres des Commissions et les Fournisseurs doivent observer en tout temps, les règles les
plus strictes d’éthique professionnelle. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de
manœuvres frauduleuses.
Tout acte de corruption constaté par des acteurs ci-dessus cités lors de l’exécution de ce marché sera dénoncé au
numéro de téléphone suivant : 1517.

YAOUNDE le 31 Mai 2022

Le PRÉSIDENT

MINDJOS MOMENY Martin Paul
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

AVIS D’APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 055/AAONO/MINTP/ CIPM-TCRI /2022 DU02/06/2022 EN
PROCÉDURE D’URGENCE, POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA ROUTE N21,
TRONÇON : EKONG – BENGBIS (70 KM), PHASE 1, SECTION : CARREFOUR EKONG-CARREFOUR
BIYEBE (18,3 KM) DANS LA RÉGION DU SUD.FINANCEMENT : BIP DU MINTP, EXERCICES 2022 ET

SUIVANTS. IMPUTATION : 56 36 125 02 33 00 05 523511

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 IMPUTATION 
56 36 125 02 33 00 05 523511

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre du Budget d’investissement Publics du Ministère des Travaux Publics, le Ministre des Travaux Publics,
Maître d’Ouvrage, lance pour le compte du Gouvernement Camerounais un Appel d’Offres National Ouvert en
procédure d’urgence pour l'exécution des travaux de bitumage de la Route Nationale N21, tronçon : EKONG –
BENGBIS (70 km), phase 1, section : CARREFOUR EKONG-CARREFOUR BIYEBE (18,3 KM) dans la Région du
Sud.

2. Consistance des prestations

Les travaux à réaliser dans le cadre du contrat porteront sur les tâches suivantes :
SERIE 000 : INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER
SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS
SERIE 200 : CHAUSSEE
SERIE 300 : ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE
SERIE 400 : OUVRAGES D’ART
SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS
SERIE 600 : DIVERS
Ces travaux sont amplement définis dans le CCTP.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel est de quatre milliards neuf cent quatre-vingt-dix-sept millions (4 997 000 000) Francs CFA
Toutes Taxes Comprises.

4. Allotissement

Les travaux sont constitués d’un lot unique ainsi qu’il suit :

N° de
lot Région Tronçons

Linéaire
Estimé (km) Phase 1

Budget
Prévisionnel
TTC (FCFA)

Délais
(mois)

Type
d'intervention

Lot
unique Sud

EKONG –
BENGBIS 70

CARREFOUR
EKONG-
CARREFOUR
BIYEBE

4 997 000 000 12
Bitumage
de route

TOTAL 70 18,3KM

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux entreprises ou Groupement
d’Entreprises de Bâtiments et Travaux Publics de droits camerounais.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/MINTP/AO N° 055.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35314
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6. Financement

Les travaux objet, du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public du Ministère des
Travaux Publics, Exercices 2022 et suivants, Imputation : 56 36 125 02 33 00 05 523511.

7. Consultation du Dossier

La version physique du Dossier d’Appel d’Offres peut être consultée à la Direction des Contrats, Cellule des Appels
d’Offres, située au 2 ième étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux
Publics, sis dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210 et la version
électronique, sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm,
dès publication du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres sera obtenu à la Direction des Contrats, Cellule des Appels d’Offres, située au 2 ième étage
du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l’enceinte de la
Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210, sur présentation d’une quittance de versement au
Trésor Public d’une somme non remboursable de huit cent mille (800 000) F CFA au titre des frais d’achat de dossier.
Lors du retrait du Dossier d’Appel d’Offres, les soumissionnaires devront se faire enregistrer, en indiquant leur adresse
complète (Boite postale, Numéros de téléphone, fax Email…).
Il est également possible d’obtenir le DAO par téléchargement gratuit sur la plateforme COLEPS disponible aux
adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission en ligne est conditionnée par le payement
des frais d’achat du DAO.
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9. Remises des offres

Présentation des offres 
1. Pour la soumission hors ligne
Les documents constituant l’offre sont répartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermées et
scellées dont :

● l’enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume 1) ;
● l’enveloppe B contenant l’Offre technique (Volume 2) ;
● l’enveloppe C contenant l’Offre financière (Volume 3).

Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe, fermée et scellée portant uniquement la mention de
l’Appel d’Offres en cause.
Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de
couleur identique autre que la blanche.

2. Pour la soumission en ligne :
Les tailles maximales des volumes cités précédemment (Volume 1, Volume 2 et Volume 3) ou fichiers qui vont transiter
sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

● 5 MO pour le Dossier Administratif (Volume 1) ;
● 15 MO pour l’Offre Technique (Volume 2) ;
● 5 MO pour l’Offre Financière (Volume 3).

Les formats acceptés sont les suivants :
- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.
Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à
transmettre.

Remise des offres
1. Pour la soumission hors ligne :
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 déposée contre récépissé, sous plis fermés, à la Cellule des Appels d’Offres de la
Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3
abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l’enceinte de la Délégation Régionale des
Travaux Publics du Centre, Porte 210, au plus tard le 04 Juillet 2022 à 11 heures. Elle devra porter la mention :

« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 055/AAONO/MINTP/ CIPM-TCRI/2022 DU 02/06/2022, en procédure
d’urgence, pour l'exécution des travaux de bitumage de la Route Nationale N21, tronçon : EKONG – BENGBIS (70 km),

phase 1, section : CARREFOUR EKONG-CARREFOUR BIYEBE (18,3 KM) dans la Région du Sud.
Financement : BIP du MINTP, exercices 2022 et suivants.

Imputation : 56 36 125 02 33 00 05 523511
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

2. Pour la soumission en ligne :
L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard, le 04/07/2022 à 11 heures.
Par ailleurs, une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra parvenir sous plis fermé, au
Ministère des Travaux Publics, Direction des Contrats, Cellule des Appels d’Offres, située au 2 ième  étage du nouveau
bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l’enceinte de la Délégation
Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210, au plus tard le 04/07/2022 à 11 heures , et déposée contre
récépissé. Ce pli devra porter la mention :

« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°055/AAONO/MINTP/ CIPM-TCRI/2022 DU 02/06/2022, en procédure
d’urgence, pour l'exécution des travaux de bitumage de la Route Nationale N21, tronçon : EKONG – BENGBIS (70 km),

phase 1, section : CARREFOUR EKONG-CARREFOUR BIYEBE (18,3 KM) dans la Région du Sud.
Financement : BIP du MINTP, exercices 2022 et suivants.

Imputation : 56 36 125 02 33 00 05 523511
Copie de sauvegarde ».
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10. Delai de Livraison

Le délai global d’exécution du marché est de douze (12) mois calendaire . Ce délai court à compter de la date de
notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

11. Cautionnement Provisoire

Les offres devront être accompagnées, d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission) d’une durée de validité
de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date initiale de remise des offres et établi selon le modèle indiqué dans le
Dossier d’Appel d’Offres par une banque ou une compagnie d’assurance agréée et habilitée à émettre des cautions
dans le cadre des Marchés Publics et d’un montant égal à quatre-vingt millions (80 000 000) de Francs CFA.
Le cautionnement provisoire sera libéré d’office dès publication de la Décision d’attribution pour les soumissionnaires
n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire
sera libéré après constitution du cautionnement définitif. Les chèques bancaires même certifiés ne seront pas acceptés
en lieu et place du cautionnement provisoire.

12. Recevabilité des Offres

Les offresparvenues après la date et l’heure de dépôt des offres ou celles ne respectant pas le mode de séparation du
dossier administratif, des offres technique et financière 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 (Préfet, Sous-préfet..) conformément aux stipulations du Règlement
Particulier de l’Appel d’Offres.
Ces pièces administratives ont une durée de validité de trois (03) mois, cette date limite de validité des pièces
administratives doit être postérieure à la date de lancement de l’Appel d’Offres.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des enveloppes A, B, C contenant les pièces administratives, les
offres technique et financière aura lieu le 04/07/2022 à 12 heures précises dans la salle de réunion de la Commission
Interne de Passation des Marchés des Travaux de Construction et de Réhabilitation des Infrastructures auprès du
Ministère des Travaux Publics, sise à la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre à Yaoundé.
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.
La Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux de Construction et de Réhabilitation des Infrastructures
établira séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la composition des offres.

14. Critères d'évaluation

1. Critères éliminatoires
A : Dossier administratif :
Absence ou non-conformité d’une pièce administrative autre que la caution, à l’expiration du délai accordé par la
Commission, soit 48heures après l’ouverture des offres.
B : Offre Technique :
a) Note méthodologique (organisation, planning et compréhension du projet) ;
b) déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières
années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le Ministère des Marchés Publics;
c) Absence de la justification de la possession en propre du matériel suivant :

● ● cinq (05) camions bennes ;
● une (01) répandeuse à liant ;
● un (01) camion gravillonneur ;
● un (01) compacteur vibrant Compacteur vibrant à bille;
● une (01) niveleuse ;
● une (01) pelle chargeuse.

d) un Directeur du Projet remplissant les conditions de qualification et d’expérience spécifiques demandées dans le
RPAO ;
e) une attestation de capacité financière ou une ligne de crédit d’au moins 1 500 000 000 F CFA pour les, délivrée par
une banque de premier ordre agréé par le Ministre en charge des Finances ou par une commission bancaire reconnue ;
f) une référence construction ou de réhabilitation de route bitumée d’un montant minimal de deux (2) milliard de FCFA ;
C : Offre financière incomplète pour absence ou non-conformité de l’une des pièces suivantes :

● la soumission timbrée, datée et signée (voir modèle pièce 8.1) ;
● le bordereau des prix unitaire (BPU) suivant le modèle (pièce 6) avec indication des prix hors TVA en chiffres et en

lettres paraphé à toutes les pages et signé à la dernier page;
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● le Devis Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté, avec indication des montants hors TVA et Toutes Taxes
Comprises;

● les sous – détail des prix unitaire quantifié paraphé à toutes les pages (voir modèle pièce 9.11).

 D : Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
 E : Fausse déclaration ou pièce falsifiée ou non authentique.
 F : Avoir satisfait à au moins 70% des critères essentiels, soit 35 critères sur 50.
 G : Non-conformité du mode de soumission;
 H : Non-respect du format de fichier des offres (pour les cas de soumission en ligne uniquement) ;
 I : Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS (pour les cas de
soumission en ligne uniquement) ;

2. Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite sur 50 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous :
a) Situation financière (états financiers pour appréhender le chiffre d’affaire et la capacité financière d’un montant
d’environ 30% du cout prévisionnel du marché 02 critères  ;
b)  Le personnel d’encadrement proposé (pièce 9.5) sur 18 critères
c) Le matériel à mobiliser sur 19 critères ;
d) La Visite des lieux et le rapport illustré de la visite de site sur 05 critères.
e) Expérience générale et spécifique en BTP pour les marchés similaires sur 06 critères
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.

15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et remplissant les critères
administratifs, techniques et financiers requis.

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus auprès de la Direction des Contrats du
Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services
Centraux du Ministère des Travaux Publics, sise dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du
Centre ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm
et http://www.publiccontracts.cm.

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un problème lié à l’utilisation de la plateforme COLEPS,
bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 235 669 ou écrire à l’adresse email dsi@minmap.cm.

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

YAOUNDE le 2 Juin 2022

Le MINISTRE

NGANOU DJOUMESSI Emmanuel

http://www.publiccontracts.cm/
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

COMMUNIQUE N° D13-162/C/MINSANTE/SG/DRFP/SDBF/SMP DU 06 JUIN 2022 PORTANT PUBLICATION
DES RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°

008/D13-93/AONO/MINSANTE/CIPM/2022 DU 11 AVRIL 2022, RELATIF AUX TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE DE
TROIS (03) RÉSIDENCES D’ASTREINTE VIA LES SOLUTIONS SOLAIRES
PHOTOVOLTAÏQUES.FINANCEMENT : BIP MINSANTE-EXERCICE 2022

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Ministre de la Santé Publique Communique :

Par Décision N°6034/D/MINSANTE/SG/DRFP/SDBF/SMP DU 06 JUIN 2022

L’entreprise ci-dessous désignée est déclarée attributaire de l’Appel d’Offres National Ouvert susvisé aux montant et délai
ci-après :

Lot n°1 : Travaux d’éclairage d’une (01) résidence d’astreinte via les solutions solaires photovoltaïques à l’Hôpital
de District de PITOA.

Soumissionnaires
Enveloppe

Prévisionnelle
(en F CFA)

Prix Total
TTC (en F CFA)

Délai
d’exécution Rang Observations

STE TATOUZAN & FILS
BP : / Yaoundé

Tél. : 675 450 797
12 500 000 10 994 850 01 Mois 1er ATTRIBUTAIRE

Groupement KETS
Sarl / DIFFERENCE

POUNGOM & FILS Sarl
BP : 323 Yaoundé
Tél. : 677 766 004

11 999 889 60 Jours 2ème RAS

ETS BEBEMAN
BP : / Yaoundé

Tél. : 656 458 603
/ 02 Mois 3ème

ELIMINE
pour non satisfaction

d’au moins 75%
des critères essentiels

UNITE SERVICE
BP : 1880 Yaoundé
Tél. :677 341 453

/ 60 Jours 4ème
ELIMINE

pour absence ou non-
conformité d’une pièce
du dossier administratif

après 48h heures
Société Générale
des Compagnies

Industrielles (GCI) Sarl
BP : 13200 Douala

Tél. : /

/ 02 Mois 5ème
ELIMINE

pour absence ou non-
conformité d’une pièce
du dossier administratif

après 48h heures ;
fausse déclaration ou

pièce falsifiée

Lot n°2 : Travaux d’éclairage d’une (01) résidence d’astreinte via les solutions solaires photovoltaïques à l’Hôpital
de District de TCHOLLIRE.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/MINSANTE/COM N° 162.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=18189
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Soumissionnaires
Enveloppe

Prévisionnelle
(en F CFA)

Prix Total
TTC (en F CFA)

Délai
d’exécution Rang Observations

STE TATOUZAN & FILS
BP : / Yaoundé

Tél. : 675 450 797
12 500 000 10 994 850 01 Mois 1er ATTRIBUTAIRE

Groupement KETS Sarl /
DIFFERENCE

POUNGOM & FILS Sarl
BP : 323 Yaoundé
Tél. : 677 766 004

11 999 889 60 Jours 2ème RAS

ETS BEBEMAN
BP : / Yaoundé

Tél. : 656 458 603
/ 02 Mois 3ème

ELIMINE
pour non satisfaction

d’au moins 75%
des critères essentiels

UNITE SERVICE
BP : 1880 Yaoundé
Tél. :677 341 453

/ 60 Jours 4ème
ELIMINE

pour absence ou non-
conformité d’une pièce
du dossier administratif

après 48h heures
Société Générale
des Compagnies

Industrielles (GCI) Sarl
BP : 13200 Douala

Tél. : /

/ 02 Mois 5ème
ELIMINE

pour absence ou non-
conformité d’une pièce
du dossier administratif

après 48h heures ;
fausse déclaration ou

pièce falsifiée

Lot n°3 : Travaux d’éclairage d’une (01) résidence d’astreinte via les solutions solaires photovoltaïques à
l’Hôpital de District de MESSAMENA.

Soumissionnaires
Enveloppe

Prévisionnelle
(en F CFA)

Prix Total
TTC (en F CFA)

Délai
d’exécution Rang Observations

STE TATOUZAN & FILS
BP : / Yaoundé

Tél. : 675 450 797
12 500 000 9 999 113 01 Mois 1er ATTRIBUTAIRE

Groupement KETS Sarl /
DIFFERENCE

POUNGOM & FILS Sarl
BP : 323 Yaoundé
Tél. : 677 766 004

11 999 889 60 Jours 2ème RAS

ETS BEBEMAN
BP : / Yaoundé

Tél. : 656 458 603
/ 02 Mois 3ème

ELIMINE
pour non satisfaction

d’au moins 75%
des critères essentiels

UNITE SERVICE
BP : 1880 Yaoundé
Tél. :677 341 453

/ 60 Jours 4ème
ELIMINE

pour absence ou non-
conformité d’une pièce
du dossier administratif

après 48h heures
Société Générale
des Compagnies

Industrielles (GCI) Sarl
BP : 13200 Douala

Tél. : /

/ 02 Mois 5ème
ELIMINE

pour absence ou non-
conformité d’une pièce
du dossier administratif

après 48h heures ;
fausse déclaration ou

pièce falsifiée

Le mandataire de ladite entreprise est invité par conséquent, à se présenter dès diffusion du présent communiqué, au
Service des Marchés Publics du Ministère de la Santé Publique pour l’établissement du marché correspondant.

Par ailleurs, les soumissionnaires n’ayant pas été retenus, sont priés de passer retirer leurs offres sous quinzaine, au
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Secrétariat de la Commission Spéciale de Passation des Marchés auprès du Programme Conjoint, dès diffusion du
présent communiqué, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’ARMP. Passé ce délai, ces Offres seront détruites sans
qu’il y ait lieu à réclamation.

Le présent communiqué qui tient lieu de main levée de caution de soumission pour les soumissionnaires non retenus
sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

YAOUNDE le 6 Juin 2022

Le MINISTRE

MANAOUDA Malachie
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COMMUNAUTÉ URBAINE D'EDÉA

COMMUNIQUE N°02/C/CUED/SG/DAFE/SPMA PORTANT PUBLICATION DES RÉSULTATS À LA
SOUMISSION AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE

N°002/AONO/CUED/SG/DAFE/SPMA/CIPM/2022 DU 19 AVRIL 2022 RELATIF À LA FOURNITURE D’UNE
NIVELEUSE ET ACCESSOIRES D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE À LA COMMUNAUTÉ URBAINE

D’EDÉA

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

 

ADJUDICATAIRE MONTANTS PROPOSES DELAI EXECUTION DES
TRAVAUX

OBSERVATIONS

 

TRATTAFRIC EQUIPEMENT

BP 4017 Douala

Tél (237)33379083

 

 

 

135 309 907F

CFA

 

 

01 mois

Offre supérieure de 10 097
411 par rapport à l’enveloppe
allouée au projet

La Société TRATAFRIC EQUIPEMENT est par conséquent invitée à bien vouloir prendre l’attache du Service des Marchés
Publics et des Approvisionnements de la Communauté Urbaine d’Edéa en vue de procéder aux négociations avec le
Maître d’Ouvrage.

EDEA le 6 Juin 2022

Le MAIRE

NLEND Albert Emmanuel

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/CU_EDEA/LT_2022_06_10_COM_002_AO_002_CUED.PDF
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=18186


JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2576 DU 10 Juin 2022 page 51/178

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 13/06/2022

MISSION DE PROMOTION DES MATÉRIAUX LOCAUX

AVIS DE DE COTATION N°001/DC/MIPROMALO/DG/CIPM/DAG/SDBC/SM/2022 DU 25 MAI 2022 POUR
L’ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE A LA MIPROMALO (EN PROCEDURE D’URGENCE)

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Directeur Général de la MIPROMALO lance dans le cadre du BIP MINRESI 2022, une demande de cotation pour
l’acquisition du matériel informatique à la MIPROMALO.

2. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel est de dix millions (10 000 000) FCFA.

3. Allotissement

Les prestations objet de la présente demande de cotation sont en un (01) lot unique.

4. Participation et origine

La participation à cette demande de cotation est ouverte aux entreprises Camerounaises ayant les compétences
dans le domaine.

5. Financement

Le financement est assuré par le Budget d’Investissement Public (BIP) MINRESI, Exercice 2022.

6. Acquisition du Dossier

La demande de cotation peut être obtenue, consultée et retirée au Service des Marchés de la Mission de Promotion
des Matériaux Locaux : B.P 2396 Yaoundé, tel : (237) 691 14 25 52 / 222 22 94 45; Fax. : (237) 222 22 37 20
; Contre versement d’une somme de : vingt mille (20 000) F.CFA non remboursable, payable au Compte Spécial CAS-ARMP N° 335 988 ouvert auprès des agences BICEC.

7. Remises des offres

Chaque Offre rédigée en français ou en anglais et en sept exemplaires, dont un « ORIGNAL » et six « COPIES »
ainsi qu’une copie électronique sur CD ou clé USB de l’offre financière et autres éléments saisie de l’offre technique
marquées comme tel sera déposée au Service des marchés de la MIPROMALO au plus tard 06 JUILLET 2022 à 12
heures locale. Les offres déposées devront porter la mention :
DEMANDE DE COTATION N°001/DC/MIPROMALO/DG/CIPM/DAG/SDBC/SM/2022 DU 25 MAI 2022 POUR
L’ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE A LA MIPROMALO 
(EN PROCEDURE D’URGENCE)
 « a n’ouvir qu’en seance de dépouillement »

8. Delai de Livraison

Le délai est fixé à quarante-cinq (45) jours à partir de la date de notification de la lettre commande pour chaque lot.
Le lieu de livraison est le siège de la MIPROMALO à NKOLBIKOK-YAOUNDE

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/MIPROMALO/8576img_10_06_2022_AC_001_MIPROMALO.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=DC&id_publication=8226
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9. Cautionnement Provisoire

Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission) établi selon le modèle
indiqué dans la DC par un établissement bancaire agréé par le Ministre en charge des finances, d’un montant égal à 
deux cent mille (200 000) fcfa.
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. La caution provisoire
est valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres. Les chèques bancaires même certifiés ne
sont pas acceptés en lieu et place du cautionnement provisoire.

PRESENTATION DES OFFRES
Le document constituant l’Offre sera un document en trois parties reparties comme suite :
Partie 1 : Pièces administratives;
Partie 2 : Offre Technique ;
Partie 3 : Offre Financière.
Les offres porteront la mention de la demande de cotation en cause. Les différentes parties de l’offre seront
numérotées dans l’ordre de la demande de cotation et séparées par des intercalaires de couleur identique autre que
la couleur blanche.

10. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres s’effectuera en un seul temps et aura lieu le 06 JUILLET 2022 à partir de 13 heures locale, à
la salle de conférence de la Mission de Promotion des Matériaux Locaux. Seuls les soumissionnaires ou leurs
représentants dument mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier peuvent assister à la séance
d’ouvertures des plis.

11. Durée Validité des Offres

La durée de validité des offres est fixée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’ouverture des offres.

12. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au service des marchés de la
MIPROMALO Nkolbikok – Yaoundé. BP : 2396 Yaoundé, Tél. : 691 14 25 52 /677 603 462/ 222 22 94 45Fax.: (237)
222 22 37 20 ; Email: mipromalosecretaria@gmailcom. / contact@mipromalo.cm NB : Pour toute tentative de
corruption ou fait de mauvaise pratique bien vouloir appeler la CONAC ou envoyer les SMS au Numéro 1517. 

YAOUNDE le 7 Juin 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

LIKIBY BOUBAKAR 

mailto:contact@mipromalo.cm
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COMMUNAUTÉ URBAINE D'EDÉA

COMMUNIQUE N°01/C/CUED/SG/DAFE/SPMA PORTANT PUBLICATION DES RÉSULTATS À LA
SOUMISSION AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE

N°001/AONO/CUED/SG/DAFE/SPPA/CIPM/2022 DU 19 AVRIL 2022 POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DES ÉQUIPEMENTS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC DANS LA VILLE D’EDÉA

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

 

 

ADJUDICATAIRE

 

MONTANTS PROPOSES

DELAI EXECUTION
DES TRAVAUX

 

OBSERVATIONS

 

ABS Engeniering SARL

 

 

110 055 229F CFA

 

03 mois

 

L’ETS ARCHITECTURAL BUSINESS SOLUTION (ABS) ENGENIERING SARL est par conséquent invité à bien vouloir
prendre l’attache du Service des Marchés Publics et des Approvisionnements de la Communauté Urbaine d’Edéa pour les
modalités de signature de son contrat.

EDEA le 6 Juin 2022

Le MAIRE

NLEND Albert Emmanuel

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/CU_EDEA/LT_2022_06_10_COM_001_AO_001_CUED.PDF
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=18185
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COMMUNE DE MAKENENE

PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N°005/AONO/C-MAK/CIPM/2022 DU 25
MARS 2022 RELATIFS AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE CERTAINES ECOLES PUBLIQUES  DANS

LA COMMUNE DE MAKENENE, ARRONDISSEMENT DE MAKENENE, DEPARTEMENT DU MBAM ET
INOUBOU, REGION DU CENTRE.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MAKENENE, Maître d’Ouvrage Communique :
Par décision N° ……./DM/C.MAK/SG/SPM/2022 du 10 Mai 2022, les lettres commandes, objet de la consultation
susvisée, est  attribuée l’entreprise ci-après :

LOT N° attributaire projet Montant TTC (en
lettre)

Montant TTC en
lettre (en CFA)

Délai d’exécution

N° 1 ETS. FREDY
BUSINESS

BP 15 597
YAOUNDE

TEL : 699 47 36
90

Réhabilitation de
 certaines écoles
publiques de
Makénéné. 

 

9 890 452

Neuf millions huit
cent
quatre-vingt-dix
mille quatre cent
cinquante-deux
francs

Deux  (02) mois

N° 2 ETS. FREDY
BUSINESS

BP 15 597
YAOUNDE

TEL : 699 47 36
90

  8 082 514 Huit millions
quatre-vingt-deux
mille cinq cent
quatorze francs

Deux  (02) mois

Ladite entreprise est invitée à se présenter à la Commune de Makénéné dans un délai de sept (07) jours à compter de
la date de publication du présent communiqué, en vue de l’établissement des projets de lettre-commande.

MAKENENE le 11 Mai 2022

Le MAIRE

IMBENG DAVID

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_MAKENENE/09_06_2022_C_004-AO 005_C-MAKENENE.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=18182
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MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION

COMMUNIQUE N° 023/MINCOM/SG/DAG/SDBMM/CSMP DU 09 JUIN 2022 PORTANT PUBLICATION DES
RÉSULTATS DE LA DEMANDE DE COTATION N° 003/DC/MINCOM/CIPM/2022 DU 11 AVRIL 2022 POUR

L’ACQUISITION DU MATÉRIEL INFORMATIQUE POUR LES SERVICES CENTRAUX DU MINISTÈRE DE LA
COMMUNICATION FINANCEMENT : BIP/MINCOM/2022

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Ministre de la Communication communique :

Le soumissionnaire ci-après, est retenu pour l’exécution des prestations, objet de la demande de cotation
n°003/DC/MINCOM/CIPM/2022 du 11 avril 2022, relative à l’acquisition du matériel informatique pour les services
centraux du Ministère de la Communication.

Il s’agit de :

Soumissionnaires
Montant TTC

(F CFA) corrigé Remise
Montant TTC

(F CFA) après remise Délais

ETS LIFE 29 254 488
7,5%
soit

2 194 087

27 060 401
(Vingt-sept millions soixante
mille quatre-cent-un)

60 jours

Ledit soumissionnaire est invité à se présenter dès diffusion du présent communiqué au Ministère de la Communication,
Service des Marchés Publics, pour les formalités relatives à l’établissement de la lettre commande correspondante.

Par ailleurs, les soumissionnaires n’ayant pas été retenus, sont priés de passer à la Direction des Affaires Générales,
Service des Marchés retirer leurs offres sous quinzaine. Passé ce délai, ces offres seront détruites.

YAOUNDE le 9 Juin 2022

Le MINISTRE

SADI Réné Emmanuel

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/MINCOM/COM N° 023.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=18191
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COMMUNE DE YAOUNDE V

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°_003/AONO/PU/CAY5/CIPM/ 2022DU __09/06/2022___TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU CAMWATER
(VARIANTE PVC) AU QUARTIER NGONA SUR L'AXE CARREFOUR NGONA I - ENTREE PETIT STADE DE

NGONA II, LONG DE 1500 ML, DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE V

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 Exercice 2022 , le Maire de la Commune
d’Arrondissement de Yaoundé 5ème , Maître d’Ouvrage, lance en procédure d’urgence un Appel d’Offres National
Ouvert,  en vue des travaux d’extension du réseau CAMWATER (variante PVC) dans le quartier NGONA, axe
CARREFOUR NGONA 1 - ENTREE PETIT STADE DE NGONA II, long de 1500 ml dans la Commune
d’Arrondissement de Yaoundé V.

2. Consistance des prestations

Les principales tâches à exécuter sont les suivantes :
1-Etudes et installation de chantier
2-Extension du réseau

3. Cout Prévisionnel

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, sont financés par le BIP MINEE,  Exercice 2022 , à hauteur de 
Vingt-neuf millions sept cent mille (29 700 000) de francs CFA.

4. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit camerounais reconnues pour
leur compétence dans la réalisation de travaux similaires et exerçant régulièrement leurs activités sur le territoire
national.
La constitution des entreprises en groupement ou la sous-traitance est autorisée conformément à la réglementation
en vigueur.

5. Financement

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, sont financés par le BIP MINEE,  Exercice 2022 , à hauteur de 
Vingt-neuf millions sept cent mille (29 700 000) de francs CFA.

6. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, au Service des Marchés Publics de la Mairie de
Yaoundé V, sise à côté de l’Hôpital de la Caisse.

 

7. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables aux services des Marchés de la Mairie de
Yaoundé V, dès publication du présent Avis, contre présentation de l’original de la quittance de versement de la
somme non remboursable de quarante-cinq mille (45 000)  FCFA  représentant les frais d’acquisition du dossier,
payables à la Recette Municipale de la Mairie de Yaoundé V.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/CAY5/8572img_10_06_2022_AO_003_CAY5.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35304
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8. Remises des offres

Chaque soumissionnaire devra présenter son Offre en sept (07 ) exemplaires dont un (01 ) original et six (
06) copies  marqués comme tels. Chaque Offre, rédigée en français ou en anglais, devra se présenter en un pli
unique (extérieur) contenant trois sous-plis (un pour le volume administratif, un pour le volume technique et un pour
le volume financier), qui doivent contenir eux-mêmes chacun deux sous-paquets, soit un pour l’original et un pour les
copies. Les sous-plis et les sous-paquets devront être fermés et scellés. Le pli extérieur doit être scellé et porter
uniquement la mention suivante : 

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
 N° -003-/AONO/PU/CAY5/CIPM/ 2022
DU __09/06/2022___
TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU CAMWATER (VARIANTE PVC) AU QUARTIER NGONA SUR L'AXE
CARREFOUR NGONA I - ENTREE PETIT STADE DE NGONA II, LONG DE 1500 ML DANS LA COMMUNE
D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE V
Sous peine de rejet, les Offres devront parvenir au Service des Marchés de la Mairie de Yaoundé V au plus tard le
11/07/2022 à 13 heures précises.

9. Delai de Livraison

Le délai d’exécution maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation de ces travaux est fixé trois (03)
mois à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de démarrage des travaux.

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra 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, conformément au
modèle joint en annexe, d’un montant de Cinq cent quatre-vingt-quatorze mille (594 000)  francs CFA, valable 
trente (30) jours au-delà de la date limite 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 photocopies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier
de l’Appel d’Offres (RPAO).
Toutes les pièces administratives devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois précédant la date
de dépôt des Offres et avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute Offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.
L’absence de la caution de soumission ou le non-respect des modèles des différentes pièces du Dossier d’Appel
d’Offres entraînera le rejet de l’Offre.

12. Ouverture des Plis

L’ouverture des Offres (plis, sous-plis et sous-paquets) s’effectuera en un (01) temps, le 11/07/2022 à 14 heures
précises à la Mairie de Yaoundé V, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés
.
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13. Critères d'évaluation

L’évaluation des Offres se fera sur un triple plan : Administratif, Technique et Financier selon des critères
éliminatoires, puis selon des critères essentiels suivant le système de notation binaire (oui/non).
11.1. Critères éliminatoires
Les principaux critères éliminatoires sont :
Dossier Administratif incomplet ou non conforme ;
Absence de la caution de soumission ;
Fausses déclarations ou présence des pièces falsifiées  (le Maître d’Ouvrage et la CIPM se réservant le droit de
procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux) ;
Dossier financier incomplet ;
Omission dans le Bordereau des Prix, d’un Prix Unitaire quantifié ;
Non satisfaction d’au moins 75% des critères essentiels.
11.2 Principaux critères essentiels :
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :
1-Attestation de solvabilité de montant au moins égal à 10.000.000 FCFA (oui/non) ;
2-Attestation et un rapport descriptif de visite du site avec photos des lieux cosignés par l’Ingénieur de la Mairie de
Yaoundé V et le soumissionnaire (oui/non) ;
3-Disponibilité du matériel et des équipements essentiels (oui/non) ;
4-Références (avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années d’au moins deux (02) Marchés de travaux
similaires ayant chacun un montant cumulé supérieur ou égal à 10 millions FCFA TTC, joindre PV de réception des
travaux (oui ou non) ;
5-Méthodologie détaillée de mise en œuvre des matériaux (oui/non) ;
6-La présentation de l’Offre : (sommaire, intercalaires en couleur, reliure) (oui/non) ;
7-L’expérience du personnel d’encadrement (oui/non) ;
La qualification technique s’obtient après satisfaction des 75% des critères essentiels sus-listés. A défaut d’Offres
ayant satisfait à tous les critères essentiels, une qualification alternative de la meilleure Offre devrait pouvoir
s’effectuer avec rigueur, objectivité et équité, pour permettre à la fin si possible, une proposition alternative
d’attribution dans l’intérêt du projet.
 

14. Attribution

L’attribution du Marché se fera au soumissionnaire qualifié à la fois sur les plans administratif, technique et financier
et dont l’Offre financière aura été évaluée la moins-disant.

15. Durée Validité des Offres

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

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du gestionnaire de crédit
ou de l’Ingénieur du Marché.
Toute tentative de corruption et fait de mauvaises pratiques devront être signalés par écrit ou message téléphonique
au Ministre Délégué à la Présidence de République, chargé des Marchés Publics, avec copie au Président du
Comité National de Lutte contre la Corruption (CONAC Tel : 651649194) et au Maire de Yaoundé V. 

YAOUNDE le 9 Juin 2022

Le MAIRE

BALA Augustin
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MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION
CIVIQUE

COMMUNIQUE N° 000021/C/MINJEC/SG/DAG/SDBMM/SM DU 01 JUIN 2022 PORTANT RESULTAT DE
L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N°002/AAMI/MINJEC/SG/ DAG/SDBBM/SM/2022 DU 25 AVRIL

2022 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LE DEVELOPPEMENT D’UNE PLATEFORME
NUMERIQUE DE MISE EN RELATION DES JEUNES ENTREPRENEURS DE LA DIASPORA AVEC LEURS

PAIRS LOCAUX (DIALYJ).

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE COMMUNIQUE :

Par décision N°000022/D/MINJEC/SG/DAG/SDBMM/SM du 01 JUIN 2022 les entreprises ci-après, ont été retenues à
l’issuede l’Appel à Manifestation d’Intérêt N°002/AAMI/MINJEC/SG/ DAG/SDBBM/SM/2022 du 25 avril 2022 pour le
recrutement d’un cabinet pour le développement d’une plateforme numérique de mise en relation des jeunes
entrepreneurs de la diaspora avec leurs pairs locaux (DIALYJ):

N°  

NOM DE L’ENTREPRISE

ADRESSE DE L’ENTREPRISE 

1 ICC Soft S.A
Tél : 242 01 63 05/697 95 95 50

BP : 5937 Yaoundé

2 ITE Expert Sarl
Tél : 691 75 31 38/675 02 79 96

BP : 1333 Yaoundé

3 Grpmt Eyra & NC Consulting
Tél : 699 31 40 77/670 10 77 55

BP : 5417 Yaoundé

4 Grpmt M@dia & Gold Télécom Tél : 676 50 95 26 / BP : 8857
Yaoundé

5 Nimbuz Tél : 675 92 47 85/698 86 37 80

YAOUNDE le 1 Juin 2022

Le MINISTRE

MOUNOUNA FOUTSOU 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/MINJEC/COM N° 000021.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=18188
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MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION
CIVIQUE

DECISION N° 000021/D/MINJEC/SG/DAG/SDBMM/SM DU 01 JUIN 2022 PORTANT RESULTAT DE L’APPEL
A MANIFESTATION D’INTERET N° 001/AAMI/MINJEC/SG/DAG/SDBBM/SM/2021 DU 25 AVRIL 2022 EN VUE

DU RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA REACTUALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR
INFORMATIQUE DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi N°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la gestion des
Finances Publiques au Cameroun ;

Vu la loi N°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l’Etat ;

Vu la loi 2021/018 du 17 Décembre 2021 portant loi des Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2022 ;

Vu le décret N° 1977/041 du 03 février 1977 fixant les attributions et l’organisation des Contrôles Financiers ;

Vu le décret N°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret
N° 2018/190 du 02 mars 2018 ;

Vu  le décret N°2012/565 du 28 novembre 2012 portant organisation du Ministère de la Jeunesse et de l’Education
Civique ;

Vu le décret N°2015/434 du 02 octobre 2015 portant réaménagement du Gouvernement ;

Vu le décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics ;

Vu la circulaire N°0242/C/MINFI du 30 décembre 2021 portant instructions relatives à l’exécution des lois des finances,
au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat, des Etablissements Publics administratifs, des Collectivités
Territoriales Décentralisées et des autres organismes subventionnés, pour l’exercice 2022;

Considérant l’Appel à Manifestation d’Intérêt N°001/AAMI/MINJEC/SG/ DAG/SDBBM/SM/2021 du 25 avril 2022 en vue
du recrutement d’un cabinet pour la réactualisation du schéma directeur informatique du Ministère de la Jeunesse et de
l’Education Civique;

Considérant le rapport du Comité Ad hoc d’analyse ;

DECIDE :

Article 1er Sont retenues à l’issuede l’Appel à Manifestation d’Intérêt N°001/AAMI/MINJEC/SG/ DAG/SDBBM/SM/2021
du 25 avril 2022 en vue du recrutement d’un cabinet pour la réactualisation du schéma directeur informatique du
Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique, les entreprises ci-après :

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/MINJEC/DECISION N° 000021.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=DEC-ATTR&id_publication=11706
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N° NOM DE L’ENTREPRISE ADRESSE DE L’ENTREPRISE 

1 Afreetech
Tél : 673 80 81 42/242 68 56 77

BP : 35107 Yaoundé

2 Grpmt M@dia & Gold Télécom. Tél : 676 50 95 26 - BP : 8857
Yaoundé

3 ICC Soft Tél : 242 01 63 05 - BP : 4124
Yaoundé

4 ITE Expert
Tél : 691 75 31 38/675 02 79 96

BP : 1333 Yaoundé

5 NC Consulting Tél : 699 86 29 27 - BP : 5417
Yaoundé

6 Nimbuz Tél : 675 92 47 85/698 86 37 80

Article 2 : La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. /-
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YAOUNDE le 1 Juin 2022

Le MINISTRE

MOUNOUNA FOUTSOU 
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COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE DOUALA 1ER
(BONADJO)

ADDITIF N° 06/A/AAONO/CIPM/CAD1ER/2022 RELATIF A AVIS D’APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
EN PROCEDURE D’URGENCE N°07/AONO/CIPM/CAD1ER/2022 DU 31/05/2022 POUR LES TRAVAUX DE
REHABILITATION D’UN TRONCON DE ROUTE EN TERRE (PROLONGEMENT DE LA RUE MOUDOUROU

AU QUARTIER BANATEKI – DANS L’ARRONDISSEMENT DE DOUALA 1ER - DEPARTEMENT DU WOURI –
REGION DU LITTORALADMINISTRATION BENEFICIAIRE : MAIRIE DOUALA 1ER FINANCEMENT : FONDS

ROUTIER EXERCICE BUDGÉTAIRE : 2022

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Recevabilité des Offres

Au lieu de ...

Sous peine de rejet, les offres devront être déposées aux jours et heures ouvrables auprès de la Commission
Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune d'Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise au
2e étage, Porte 206 du CITY HALL, Immeuble siège de ladite Commune dans la vallée de la Besseke, BP : 3135
Douala Téléphone :  6 71 32 40 96, E-mail : lavoisier76@yahoo.fr , au plus tard le jeudi 02 Juin 2022 à 12 heures. 
Sous peine de rejet pour non-conformité, les autres pièces administratives requises devront être impérativement
produites en originaux ou en copies certifiées par toute autorité compétente, conformément aux dispositions du
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 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 d’Appel d’Offres entrainera le rejet de l’offre sans
aucun recours possible.

Lire plutot 

Sous peine de rejet, les offres devront être déposées aux jours et heures ouvrables auprès de la Commission
Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune d'Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise au
2e étage, Porte 206 du CITY HALL, Immeuble siège de ladite Commune dans la vallée de la Besseke, BP : 3135
Douala Téléphone :  6 71 32 40 96, E-mail : lavoisier76@yahoo.fr , au plus tard le mardi 21 Juin 2022 à 12 heures.
 
Sous peine de rejet pour non-conformité, les autres pièces administratives requises devront être impérativement
produites en originaux ou en copies certifiées par toute autorité compétente, conformément aux dispositions du
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 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 d’Appel d’Offres entrainera le rejet de l’offre sans
aucun recours possible.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_DOUALA_I/LT_2022_06_10_ADD_006_AO_007_CAD1.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=ADDITIF&id_publication=8798
mailto:lavoisier76@yahoo.fr
mailto:lavoisier76@yahoo.fr
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2 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

L'ouverture des offres s’effectuera en un (01) temps, dans la salle de réunions de la Commission Interne de
Passation des Marchés Publics de la Commune d'Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise au 2e étage,
Porte 206 du CITY HALL, Immeuble  siège de ladite Commune dans la vallée de la Besseke, BP : 3135 Douala
Téléphone : 6 71 32 40 96 / lavoisier76@yahoo.fr , le jeudi 02 Juin 2022 à 13 heures , heure locale, en présence
des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.
Tous les plis et sous-plis devront être ouverts.
 La lecture des éventuels rabais est obligatoire, dans les mêmes formes que celles de la soumission financière et de
tous les éléments.
Le soumissionnaire devra prendre toutes les dispositions utiles pour être assisté ou valablement représenté par une
personne dument mandatée ayant une parfaite connaissance de son offre, aux séances d’ouverture, afin d’y
défendre son dossier et ses droits. 
Une copie complète et intégrée de chaque offre doit être remise au Maitre d’Ouvrage, à la diligence du Président de
la Commission Interne de Passation des Lettre-commandes de la CAD1er (CIPM/CAD1er) aussitôt après l’ouverture
des offres.
 Tout complément ou supplément sollicité par ladite Commission dans le cadre de l’Ouverture ou de l’appréciation
des offres, doit être demandé et remis sous trace écrite, par le biais du président de la CIPM/CAD 1er, avec copie
dans les mêmes conditions au Maitre d’ouvrage.

Lire plutot 

L'ouverture des offres s’effectuera en un (01) temps, dans la salle de réunions de la Commission Interne de
Passation des Marchés Publics de la Commune d'Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise au 2e étage,
Porte 206 du CITY HALL, Immeuble  siège de ladite Commune dans la vallée de la Besseke, BP : 3135 Douala
Téléphone : 6 71 32 40 96 / lavoisier76@yahoo.fr , le mardi 21 Juin 2022 à 13 heures , heure locale, en présence
des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.
Tous les plis et sous-plis devront être ouverts.
 La lecture des éventuels rabais est obligatoire, dans les mêmes formes que celles de la soumission financière et de
tous les éléments.
Le soumissionnaire devra prendre toutes les dispositions utiles pour être assisté ou valablement représenté par une
personne dument mandatée ayant une parfaite connaissance de son offre, aux séances d’ouverture, afin d’y
défendre son dossier et ses droits. 
Une copie complète et intégrée de chaque offre doit être remise au Maitre d’Ouvrage, à la diligence du Président de
la Commission Interne de Passation des Lettre-commandes de la CAD1er (CIPM/CAD1er) aussitôt après l’ouverture
des offres.
 Tout complément ou supplément sollicité par ladite Commission dans le cadre de l’Ouverture ou de l’appréciation
des offres, doit être demandé et remis sous trace écrite, par le biais du président de la CIPM/CAD 1er, avec copie
dans les mêmes conditions au Maitre d’ouvrage.

DOUALA le 8 Juin 2022

Le MAIRE

LENGUE MALAPA 

mailto:lavoisier76@yahoo.fr
mailto:lavoisier76@yahoo.fr
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COMMUNE D'AYOS

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 19/AONO/C-AYOS/CIPM/2022 DU 10/06/2022 EN
PROCÉDURE D’URGENCE POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PONT

DÉFINITIF DE 6ML DE PORTÉE SUR LA RIVIÈRE BIYILI AU PK2+900 DU TRONÇON DE ROUTE
NYABEWO'O-NDELE, DANS LA COMMUNE D'AYOS, DÉPARTEMENT DU NYONG & MFOUMOU, RÉGION

DU CENTRE.FINANCEMENT : BIP MINTP - BUDGET DE LA COMMUNE D’AYOS - EXERCICES 2022 ET
SUIVANTS. LE MAIRE DE LA COMMUNE D’AYOS, MAÎTRE D’OUVRAGE, LANCE POUR LE COMPTE DE

L’ETAT DU CAMEROUN, UN APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT POUR LA RÉALISATION DES
TRAVAUX SUS INDIQUÉS.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de la campagne de renforcement/réfection des ouvrages d’art pour l’exercice 2022, le Maire de la
Commune d’Ayos, Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution des travaux de
construction d'un pont définitif de 6ml de portée sur la rivière Biyili au pk2+900 du tronçon de route Nyabewo'o-Ndele,
dans la commune d'Ayos, département du Nyong & Mfoumou, Région du Centre.

2. Consistance des prestations

Ces travaux consisteront à la construction des ouvrages d’art concernés. Il s’agira d’une combinaison des méthodes
de Haute Intensité d’Equipements HIEQ et de Haute Intensité de Main-d’œuvre (HIMO). Il s’agit d’utiliser de
préférence la Main d’Œuvre locale riveraine desdites routes afin d’assurer le maximum de retombées économiques
du projet au profit de ces populations.

Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive : 

● L’installation de chantier ;
● L’amenée et Repli du matériel ;
● Le débroussaillement ;
● Le curage du lit du cours d'eau ;
● La réalisation des enrochements ;
● La fourniture et mise en place des barbacanes ;
● La réalisation des fouilles en terrains ordinaires ou en lit de rivière ;
● La construction de culée en maçonnerie de moellons h ? 3 m ;
● La mise en place des matériaux filtrants en arrière des culées ;
● Le remblai contigu aux ouvrages ;
● La mise en œuvre du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 et du béton armé dosé à 350 kg/m3 ;
● La fourniture et pose des poutres IPE 450 ;
● La réalisation de coffrages ordinaires ;
● La mise en place des échafaudages ;
● La fourniture et mise en place des gargouilles ;
● La réalisation des études géotechniques et d'exécution ;
● La fourniture et pose des entretoises ;
● La fourniture et pose des garde-corps mixte (poteaux en béton et tuyaux en acier galvanisé) ;
● La fourniture et pose des panneaux de signalisation métalliques de type A ;
● La fourniture et pose des balises en béton armé préfabriqué ;
● Le maintien de la circulation ;
● La fourniture et application de la peinture anticorrosive et à huile.

3. Allotissement

Les travaux sont constitués en un (01) lot unique présenté comme suit : 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_AYOS/8577img_10_06_2022_AO_19_C-AYOS.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35311
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N° de lots Départe-ment Commune

Ouvrage/ Rivière /

Tronçon

Budget Prévisionnel
TTC (FCFA)

Délais
(mois)

Type d'interven-tion

Lot
unique

Nyong &
Mfoumou Ayos

Pont définitif de 6ml de portée sur la
rivière Biyili au pk2+900 du tronçon

de route Nyabewo'o-Ndele
49 713 655 06 Construction

4. Participation et origine

La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises ou groupement d’entreprises de travaux
publics installés au Cameroun.

5. Financement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par Budget d’Investissement Public du Ministère des Travaux
Publics et le Budget de la Commune d’Ayos, Exercices 2022 et suivants.

6. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté au Service des Marchés Publics de la Commune d’Ayos.

7. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres sera obtenu au Service des Marchés Publics de la Commune d’Ayos, sur présentation d’une
quittance de versement à la Recette Municipale de la Commune d’Ayos, d’une somme non remboursable de cinquante
mille (50 000) F CFA au titre des frais d’achat de dossier.
Lors du retrait du Dossier d’Appel d’Offres, les soumissionnaires devront se faire enregistrer, en indiquant leur adresse
complète (Boite postale, Numéros de téléphone, fax Email…).
Cette quittance devra identifier l’acheteur comme représentant l’Entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres. 

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

● Ø L’enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume 1) ;
● Ø L’enveloppe B contenant l’Offre technique (Volume 2) ;
● Ø 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.

8. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marquées comme tels, devra parvenir sous plis fermés, au Service des Marchés Publics de la Commune d’Ayos, au plus
tard le 08/07/2022 à 11 heures, et déposée contre récépissé. Elle devra porter la mention :
« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 19 /AONO/C-AYOS/CIPM/2022 du 10/06/2022
En procédure d’urgence pour l’exécution des travaux de construction d'un pont définitif de 6ml de portée sur la
rivière Biyili au pk2+900 du tronçon de route Nyabewo'o-Ndele, dans la commune d'Ayos, département du
Nyong & Mfoumou, Région du Centre.
Financement : BIP MINTP - Budget de la Commune d’Ayos - Exercices 2022 et suivants.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

9. Delai de Livraison

Le délai d’exécution maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de six (06) mois. 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, pour chaque lot postulé, d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission)
établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres et délivré par une banque ou une compagnie d’assurance
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agréé et habilitée par le Ministre en charge des Finances pour délivrer les cautions dans le cadre des Marchés Publics.
Le montant en FCFA de ladite garantie est mentionné dans le tableau ci-après:

N° Lot Montant du cautionnement provisoire (garantie de soumission)

Lot unique Huit cents mille (800 000) FCFA

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard dès publication de la décision d’attribution pour les
soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le
cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

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.
Ces pièces administratives ont une durée de validité de trois (03) mois, cette date limite de validité des pièces administratives doit être postérieure à la date de
lancement de l’Appel d’Offres.

12. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres aura lieu le 08/07/2022 dès 12 heures précises dans l’annexe du foyer municipal de la Commune d’Ayos.
L’ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :
- 1erétape: Ouverture de l’enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1),
- 2eme étape: Ouverture de l’enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2)
- 3éme étape: Ouverture de l’enveloppe C contenant les offres financières (volume 3).
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) Absence du cautionnement provisoire (garantie de soumission) à l’ouverture ;
b) Absence 48 heures après l’ouverture des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif à l’exception du cautionnement provisoire ;
c) Non-conformité 48 heures après l’ouverture des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif ;
d) Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique;
e) Dossier Technique incomplet pour absence ou non-conformité de l’un des éléments suivants ;

● L’attestation de visite des lieux datée, cachetée et signée par le Maire de la Commune d’Ayos ;
● Le rapport de visite des lieux signé à la dernière page par le soumissionnaire (ce rapport se doit d’être documenté et illustratif et doit contenir des photos du site) ;
● Une note d’organisation et méthodologie ;
● Une capacité de financement ou une ligne de crédit d’au moins 15 000 000 (quinze millions) de FCFA.

f) N’avoir pas présenté un Conducteur des travaux ayant la qualification et l’expérience exigées dans le Dossier d’Appel d’Offres (pièce 3) ;
g) Dossier financier incomplet pour absence ou non-conformité de l’une des pièces suivantes :

● Une soumission timbrée et signée;
● Le bordereau des prix unitaires (BPU) (pièce 6) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible ;
● Le devis Quantitatif et Estimatif (DQE) (l’élimination se fera pour les lots concernés) ;
● Le sous – détail des prix unitaires (l’élimination se fera pour les lots concernés). 

h) Omission d’un prix unitaire quantifié dans le BPU, le DQE et le Sous – détail des prix unitaires ;
i) N’avoir pas obtenu au moins un total de 12 critères sur l’ensemble des 17 critères essentiels.
 
Critères essentiels 
L’évaluation des offres techniques sera faite sur 17 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous :
a) Le personnel d’encadrement proposé (pièce 9.5) sur 08 critères ;
b) Le matériel à mobiliser sur 07 critères ;
c) Les références du soumissionnaire sur 02 critères ; 
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 évaluée la moins disante et remplissant les critères administratifs, techniques et financiers requis.

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 au Service des Marchés Publics de la Commune d’Ayos.

YAOUNDE le 10 Juin 2022

Le MAIRE

NDONGO BIKO'O Paul
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COMMUNE D'AFANLOUM

ADDITIF N° 07/A/SG/CAFANAPPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTN°005/AONO/SG/CIPM-CAFAN/2022 DU
08/03/ 2022 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE SOLAIRE DANS
LA LOCALITE D’ETO’O COMMUNE  D’AFANLOUM, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION

DU CENTRE

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Remises des offres

Au lieu de ...

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies marquées
comme tels devront parvenir à la salle de actes de l’hôtel de ville de la Commune d’Afanloum sise à Afanloum,
auprès d’un agent de la Commune d’Afanloum au plus tard 20 / 06 / 2022à 11h (heure locale), et devront porter
la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°005/AONO/SG/CIPM-CAFAN/2022 DU  01er/04/ 2022 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA
CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE SOLAIRE DANS LA LOCALITE D’ETO’O DE LA COMMUNE
D’AFANLOUM, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE.
 (A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement)

Lire plutot 

  (…) au plus tard le 24 Juin 2022 à 11 Heures (…)

2 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

L’Ouverture des plis, qui se fera en un (1) temps, sera effectuée le 20 / 06 / 2022à 12 h dans salle de actes de
l’hôtel de ville de la Mairie d’Afanloum sise à Afanloum département de la MEFOU et AFAMBA.
Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture des plis ou se faire représenter par une personne
mandatée, ayant une parfaite connaissance de leur dossier.

Lire plutot 

(…) le 24 Juin 2022 à 12 Heures (…)

AFANLOUM le 9 Juin 2022

Le MAIRE

MEYANGA EPSE NOAH MARIE ANGELE

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_AFANLOUM/6852img_10_06_2022_ADD_07-AO 005_C-AFANLOUM.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=ADDITIF&id_publication=8808
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COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE DOUALA 1ER
(BONADJO)

ADDITIF N° 010/A/AAONO/CIPM/CAD1ER/2022 RELATIF A L’AVIS D’APPEL D'OFFRES NATIONAL
OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 05/AONO/CIPM/CAD1ER/2022 DU 27/05/2022 OUR LA

FOURNITURE DE TROIS (03) VEHICULES UTILITAIRES NEUFS DE TYPE PICK UP DC 4X4 A LA MAIRIE DE
DOUALA 1ER ADMINISTRATION BENEFICIAIRE : MAIRIE DE DOUALA 1ER FINANCEMENT : BUDGET

CAD1ER EXERCICE BUDGÉTAIRE : 2022 IMPUTATION : 222 100

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Recevabilité des Offres

Au lieu de ...

Sous peine de rejet, les offres devront être déposées aux heures ouvrables auprès de la Commission Interne de
Passation des Marchés Publics de la Commune d'Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise au 2e étage,
Porte 206 du CITY HALL, Immeuble siège de ladite Commune dans la vallée de la Besseke, BP : 3135 Douala
Téléphone : 6 71. 32 40. 96, E-mail      lavoisier76@vahoo.fr , au CVlus tard le 16/05/2022 à 12 heures.
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, sous peine de rejet de son offre, une caution de
soumission de 3 000 000 FCFA (TROIS MILLIONS SEPT CENT MILLE FRANCS CFA), établie selon le modèle
indiqué dans le DAO, par un établissement bancaire de premier ordre ou Compagnie d'Assurance agréé par le
ministère en charge des finances, et valable pendant cent vingt (120) jours au-delà de la date initiale.
Sous peine de rejet pour non-conformité, les autres pièces administratives requises devront être impérativement
produites en originaux ou en copies certifiées par toute autorité compétente.
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 ou une compagnie d'assurance agréée par le
Ministère en charge des Finances, ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier de Consultation entrainera
le rejet de l'offre sans aucun recours.

 

Lire plutot 

Sous peine de rejet, les offres devront être déposées aux heures ouvrables auprès de la Commission Interne de
Passation des Marchés Publics de la Commune d'Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise au 2e étage,
Porte 206 du CITY HALL, Immeuble siège de ladite Commune dans la vallée de la Besseke, BP : 3135 Douala
Téléphone : 6 71. 32 40. 96, E-mail      lavoisier76@vahoo.fr , au CVlus tard le jeudi 23 juin 2022 à 12 heures.
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, sous peine de rejet de son offre, une caution de
soumission de 3 000 000 FCFA (TROIS MILLIONS SEPT CENT MILLE FRANCS CFA), établie selon le modèle
indiqué dans le DAO, par un établissement bancaire de premier ordre ou Compagnie d'Assurance agréé par le
ministère en charge des finances, et valable pendant cent vingt (120) jours au-delà de la date initiale.
Sous peine de rejet pour non-conformité, les autres pièces administratives requises devront être impérativement
produites en originaux ou en copies certifiées par toute autorité compétente.
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 ou une compagnie d'assurance agréée par le
Ministère en charge des Finances, ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier de Consultation entrainera
le rejet de l'offre sans aucun recours.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_DOUALA_I/LT_2022_06_10_ADD_010_AO_005_CAD1.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=ADDITIF&id_publication=8802
mailto:lavoisier76@vahoo.fr
mailto:lavoisier76@vahoo.fr
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2 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

L'ouverture des offres s'effectuera en un (01) temps, dans la salle de réunions de la Commission Interne de
Passation des Marchés Publics de la Commune d'Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise au 2e étage,
Porte 206 du CITY HALL,Immeuble ladite Commune dans la vallée de la Besseke, BP 3135 Douala Téléphone : 6
71 32 40 96 , E-mail : lavoisier76@yahoo.fr  , le 16/05/2022 à 13 heures  heure locale, en présence des
soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.
Tous les plis et sous-plis devront être ouverts.
La lecture des éventuels rahais est obligatoire, dans les mêmes formes que celles de la soumission financière et de
tous les éléments;
Le soumissionnaire devra prendre toutes les dispositions utiles pour être valablement represente aux séances
d'ouverture, afin d'y défendre son dossier et ses droits.
Une copie complète et intégrée de chaque offre doit être remise au Maitre d'Ouvrage, à la diligence du Président de
la Commission Interne de Passation des Marchés de la CAD1er (CIPM/CAD1er) aussitôt après l'ouverture des
offres.
Tout complément ou supplément sollicité par ladite Commission dans le cadre de l'Ouverture ou de l'appréciation
des offres, doit être demandé et remis sous trace écrite, par le biais du président de la CIPM/CAD 1e', avec copie
dans les mêmes conditions au Maitre d'ouvrage.

Lire plutot 

L'ouverture des offres s'effectuera en un (01) temps, dans la salle de réunions de la Commission Interne de
Passation des Marchés Publics de la Commune d'Arrondissement de Douala 1er (CIPM/CAD1er) sise au 2e étage,
Porte 206 du CITY HALL,Immeuble ladite Commune dans la vallée de la Besseke, BP 3135 Douala Téléphone : 6
71 32 40 96 , E-mail :  lavoisier76@yahoo.fr  , le   jeudi 23 juin  2022 à 13 heures heure locale, en présence des
soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.
Tous les plis et sous-plis devront être ouverts.
La lecture des éventuels rahais est obligatoire, dans les mêmes formes que celles de la soumission financière et de
tous les éléments;
Le soumissionnaire devra prendre toutes les dispositions utiles pour être valablement represente aux séances
d'ouverture, afin d'y défendre son dossier et ses droits.
Une copie complète et intégrée de chaque offre doit être remise au Maitre d'Ouvrage, à la diligence du Président de
la Commission Interne de Passation des Marchés de la CAD1er (CIPM/CAD1er) aussitôt après l'ouverture des
offres.
Tout complément ou supplément sollicité par ladite Commission dans le cadre de l'Ouverture ou de l'appréciation
des offres, doit être demandé et remis sous trace écrite, par le biais du président de la CIPM/CAD 1e', avec copie
dans les mêmes conditions au Maitre d'ouvrage.

DOUALA le 8 Juin 2022

Le MAIRE

LENGUE MALAPA 

mailto:lavoisier76@yahoo.fr
mailto:lavoisier76@yahoo.fr
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 052/AONO/MINTP/CIPM-TCRI/2022 DU 02/06/2022 EN
PROCÉDURE D’URGENCE, POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINS

OUVRAGES D’ART SUR CERTAINS TRONÇONS DE ROUTE DU RÉSEAU ROUTIER NATIONAL
(PROGRAMME ANNUEL 2022).FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP- LIGNE FONDS ROUTIER -

EXERCICES 2022 ET SUIVANTS

FINANCEMENT
FONDS ROUTIER (FR)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de la campagne de construction/réhabilitation de certains ouvrages, pour l’Eexercices 2022, le Ministre
des Travaux Publics, Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution des travaux de
construction de certains ouvrages d’art sur certains tronçons de route du réseau routier national (programme annuel
2022).

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/MINTP/AO N° 052.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35309
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2. Consistance des prestations

Les travaux à réaliser dans le cadre de ces Marchés portent sur les tâches suivantes :

ü Pour le lot 1- EN /22 :

● Le remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt ;
● La réalisation des Enrochements ;
● La construction du Dalot en béton armé de 1,5x1,5 ;
● La réalisation des fouilles en terrain ordinaire ou en lit de rivière ;
● La mise en place des matériaux filtrants en arrière des culées ;
● Le remblai contigu aux ouvrages ;
● La démolition d'ouvrage en béton armé ;
● La construction de la maçonnerie de moellons ;
● La en place de la mise béton de propreté dosé à 150 kg/m3 ;
● La en place de la mise béton armé dosé à 350 kg/m3 ;
● La mise en place des Gargouilles ;
● La mise en place des Garde-corps mixte ;
● La fourniture et pose des panneaux de signalisation de type A ;
● La mise en place des balises en béton armé préfabriqué ;
● Le maintien de la circulation.

ü Pour le Lot 1-NO/22

● L’abattage (élagage d'arbre) ;
● Le déblai ordinaire mis en dépôt ;
● Le déblai rocheux mis en dépôt ;
● Le remblai d'accès provenant d'emprunt ;
● La mise en forme de la plate forme ;
● La création des fossés, divergents et exutoires en terre ;
● Le curage du lit du cours d'eau ;
● La réalisation des fossés bétonnés ;
● La réalisation des fossés maçonnés ;
● La réalisation des barbacanes ;
● La réalisation des fouilles en terrain ordinaire ou en lit de rivière ;
● Le remblai contigu aux ouvrages ;
● La démolition d'ouvrage en maçonnerie ;
● La réalisation des perrés maçonnés (pour protection des remblais) ;
● La construction de la Maçonnerie en moellons ;
● La mise en place du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 ;
● La mise en place du béton armé dosé à 400 kg/m3 pour dalle d'accès à l'ouvrage) ;
● La fourniture et pose des poutrs IPE 400 ;
● La fourniture et pose des poutres IPE 550 ;
● Coffrages ordinaires ;
● La réalisation des Coffrages soignés ;
● L’armature ;
● L’étude géotechnique et d'exécution ;
● La fourniture et mise en place des garde - corps(en tuyaux galva de 63mm-100mm) ;
● La fourniture et mise en place des panneaux de signalisation de type AB ;
● La fourniture et mise en place des balises en béton armé ;
● Le maintien de la circulation ;
● La fourniture et Plantation d’arbres non fruitiers ;
● La fourniture et mise en place de la peinture anti-corrosive ;
● La fourniture et mise en place de la peinture à l'huile.

ü Pour le lot 2- EN /22

● Le remblai en "karal" provenant d'emprunt (pour raccordement de l'ouvrage à la chaussée) ;
● Le curage du lit du cours d'eau ;
● La réalisation des enrochements ;
● La mise en place des barbacanes ;
● La réalisation des fouilles en terrain ordinaire ou en lit de rivière ;
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● Le remblaiement des fouilles ;
● La démolition d'ouvrages existant ;
● La construction des Perrés maçonnés ;
● La mise en place du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 ;
● La mise en place du béton armé dosé à 350 kg/m3 ;
● La mise en place du béton armé pour dalle de roulement ;
● La mise en place du béton armé pour chasse – roue ;
● La mise en place du béton armé pour piédroits ;
● La mise en place du béton armé pour radier général ;
● La mise en place du béton armé pour ail ;
● La mise en place du béton armé pour bêche ;
● La mise en place du béton armé pour semelles filanted des bêches ;
● La Fourniture et pose des garde-corps mixte (poteaux en béton et tuyaux en acier galvanisé) ;
● La Fourniture et pose des panneaux de signalisation de type AB ;
● La Fourniture et pose des balises en béton armé préfabriqué.

ü Pour le lot 2-NO/22

● Le remblai en graveleux latéritique provenant des emprunts ;
● La plus-value de transport ;
● La réalisation des enrochements ;
● La réalisation des fouilles en terrain ordinaire ;
● Le remblement des fouilles ;
● La démolition de l'ouvrage existant ;
● La construction de la Maçonnerie en moellons ;
● La mise en place du béton de propreté dosé à 150kg/m3 ;
● La mise en place du béton armé dosé à 350 kg/m3 ;
● La réalisation des Coffrages ordinaires ;
● L’étude géotechnique et d'exécution ;
● La fourniture et mise en panneaux de signalisation de type A ou B ;
● Le maintien de la circulation.

ü Pour le lot 4-CE/22 

● Le désherbage – débroussaillement ;
● L’abattage d'arbre ;
● Le déblai ordinaire mis en dépôt ;
● Le curage du lit du cours d'eau ;
● La réalisation de la descente d'eau bétonnée ;
● La réalisation des enrochements ;
● La mise en place des barbacanes ;
● La réalisation des fouilles en terrain ordinaire ou en lit de rivière ;
● Le remblaiement des fouilles ;
● La mise en place des matériaux filtrants en arrière des culées ;
● Le remblai contigu aux ouvrages ;
● La construction de la maçonnerie en moellons ;
● La en place du mise béton de propreté dosé à150kg/m3 ;
● La mise en place du béton armé dosé à 350 kg/m3 ;
● La fourniture et pose des poutrs IPE 600 Y/C entretoises ;
● La fourniture et pose des coffrages soignés ;
● La fourniture et pose des échafaudages ;
● La réalisation des Ancrages des aciers HA25 ou équivalents dans la roche ;
● La mise en place des Gargouilles ;
● L’étude géotechnique et d'exécution ;
● La mise en place des Garde-corps mixte ;
● La fourniture et pose des panneaux de signalisation de type A ;
● Le Maintien de la circulation ;
● La mise en place des Balises en béton armé préfabriqué ;
● La fourniture et pose de la peinture anticorrosive ;
● La fourniture et pose de la peinture à l'huile ;
● La fourniture et pose de la peinture bitumineuse.
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ü Pour le lot 7-OU/22

● Le débroussaillement ;
● Le remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt ;
● Le curage du lit du cours d'eau ;
● La réalisation des enrochements ;
● La mise en place des barbacanes ;
● La réalisation des fouilles en terrain ordinaire ou en lit de rivière ;
● La mise en place des matériaux filtrants en arrière des culées ;
● Le remblai contigu aux ouvrages ;
● La démolition d'ouvrages en maçonnerie ;
● La construction de la maçonnerie de moellons ;
● La en place de la mise béton de propreté dosé à 150 kg/m3 ;
● La mise en place du béton armé dosé à 350 kg/m3 ;
● La fourniture et pose des poutrelles IPE 550 ;
● La réalisation des coffrages ordinaires ;
● La fourniture et pose des échafaudages ;
● La mise en des gargouilles ;
● L’étude géotechnique et d'exécution ;
● La démolition des équaris et platelages endommagés ;
● La fourniture et pose des entretoises ;
● La fourniture et pose des garde-corps mixte ;
● La fourniture et pose des panneaux de signalisation de type A ;
● La fourniture et pose des balises en bois ;
● La fourniture et pose des balises en béton armé préfabriqué ;
● Le maintien de la circulation ;
● La fourniture et pose des panneaux indicateurs ;
● Peinture anticorrosive ;
● Peinture à l'huile.

ü Pour le lot 11-ES/22

● Le débroussaillement ;
● Le remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt ;
● Le curage du lit du cours d'eau ;
● La réalisation des enrochements ;
● La mise en place des barbacanes ;
● La réalisation des fouilles en terrain ordinaire ou en lit de rivière ;
● La mise en place des matériaux filtrants en arrière des culées ;
● Le remblai contigu aux ouvrages ;
● La démolition d'ouvrages en maçonnerie ;
● La construction de la maçonnerie de moellons ;
● La mise en place du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 ;
● La mise en place du béton armé dosé à 350 kg/m3 ;
● La fourniture et pose des poutrelles IPE 550 ;
● La réalisation des coffrages ordinaires ;
● La fourniture et pose des échafaudages ;
● La mise en place des gargouilles ;
● L’étude géotechnique et d'exécution ;
● La démolition des équaris et platelages endommagés ;
● La fourniture et pose des entretoises ;
● La fourniture et pose des garde-corps mixte ;
● La fourniture et pose des panneaux de signalisation de type A ;
● La fourniture et pose des balises en bois ;
● La fourniture et pose des balises en béton armé préfabriqué ;
● Le maintien de la circulation ;
● La fourniture et pose des panneaux indicateurs ;
● Peinture anticorrosive ;
● Peinture à l'huile.

3. Cout Prévisionnel

N° de
lot Régions Départements

Tronçons/Ouvrages
/Rivières

Portée/
Dimension

(ml)

Délais
(moi)

Coût
prévisionnel

(TTC)

Type
d’intervention
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Lot
1- EN /22 Extrême -

Nord Mayo Sava,

Dalot de 10x4, 00x3,00 en
béton arme sur le Mayo
Blabline sur la route
régionale R0901
Kourgui-Koupaye-vers
Mayo Tsanaga, dans la
commune de Kolofata,

// 06 197 976 241

Construction
d’Ouvrage d’Art

Lot
1-NO/22 Nord Bénoué

Dalot multiple de au
pk33+500 sur la Rivière
Babakalou route
Régionale R0407 (Inter
RN1)
Pitoa-Adoumri-Bibemi-Laiede
Bani

//

06

200 433 250

Lot
2- EN/22

Extrême -
Nord Diamare,

Ponceau d'une portée de
7 m, largeur de 6 m,
hauteur 6m sur le Mayo
Fogom, dans la commune
de Meri,

7

06

100 000 000

Lot 2-
NO/22 Nord Bénoué

Radier a caisson multiples
de 10(4*3)m sur la rivière
Mayo Thiel de portée
91,5ml du tronçon de
route communale:
ngoutchoumi(inter
Gaschiaga-dembo)-Bascheo-Djatoumi
Carrefour-Bougour-ft
Nigeria

//

06

160 000 000

Lot 4-
CE/22 Centre Lékié

Pont definitif au PK2+000
sur la rivière Avo'o du
tronçon Centre-Ville de
Batchenga - Carrefour
Edzedouan - Carrefour
Ndjore

60

03
Phase I :
350 000 000

03

Phase II :
250 000 000
Total :
600 000 000

Lot 7-
OU/22 Ouest Haut Nkam,

Pont définitif sur la rivière
chi Wgagam au PK0+820
a partir de l'inter n5 sur le
tronçon de route
Bandja-Foutouni (R0611),

12

06

121 142 188

Lot 11-
ES/22 Est Kadey

pont définitif mixte a 2
voies de largeur 9ml et de
portée 12ml sur la rivière
Djengou du tronçon de
route régionale R0208
Batouri-Bendissola-Lila-Kagnol2,

12

06

102 873 994

Total 1 279 551 679

4. Allotissement

Les travaux sont repartis en sept (07) lots.

5. Participation et origine

La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises ou groupement d’entreprises de travaux
publics installés au Cameroun.
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6. Financement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget du MINTP- Ligne Fonds Routier - Exercices
2022 et suivants.

7. Consultation du Dossier

La version physique du Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Cellules des Appels
d’Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau
bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l’enceinte de la Délégation
Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 206 et la version électronique, sur la plateforme COLEPS aux adresses
http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm, dès publication du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dans les services du Maître d’Ouvrage, notamment à la Direction des
Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2èime étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains
Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics
du Centre, Porte 210, sur présentation d’une quittance de versement au Trésor Public d’une somme non remboursable
au titre des frais d’achat du dossier de deux cent mille (200 000) CFA.
Lors du retrait du Dossier d’Appel d’Offres, les soumissionnaires devront se faire enregistrer, en indiquant leur adresse
complète (Boite postale, Numéros de téléphone, fax, Email…).
Cette quittance devra identifier l’acheteur comme représentant l’Entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres.
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9. Remises des offres

Présentation des offres :
1. Pour la soumission hors ligne :
Les documents constituant l’offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous simple enveloppe dont :
Ø L’enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume 1) ;
Ø L’enveloppe B contenant l’Offre technique (Volume 2) ;
Ø 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.

2. Pour la soumission en ligne :
Les tailles maximales des volumes cités précédemment (Volume 1, Volume 2 et Volume 3) ou fichiers qui vont transiter
sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

● 5 MO pour le Dossier Administratif (Volume 1) ;
● 15 MO pour l’Offre Technique (Volume 2) ;
● 5 MO pour l’Offre Financière (Volume 3).

Les formats acceptés sont les suivants :
- Format PDF pour les documents textuels ; - JPEG pour les images.
Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à
transmettre.

Remise des offres :
1. Pour la soumission hors ligne :
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 Cellules des Appels d’Offres de la Direction des Contrats du
Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème  étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services
Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du
Centre, porte 206, au plus tard le 05/07/2022 à 10 heures, et déposée contre récépissé. Elle devra porter la mention :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 052/AONO/MINTP/CIPM-TCRI/2022 DU 02/06/2022EN PROCEDURE
D’URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINS OUVRAGES D’ART SUR

CERTAINS TRONÇONS DE ROUTE DU RESEAU ROUTIER NATIONAL (PROGRAMME ANNUEL 2022). 
FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP- LIGNE FONDS ROUTIER - EXERCICES 2022 ET SUIVANTS.

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

2. Pour la soumission en ligne :
L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard, le 05/07/2022 à 10 heures.
Par ailleurs :
- Une copie de sauvegarde du Dossier Administratif et de l’Offre technique sera enregistrée sur une première clé USB ou
premier CD/DVD et placée dans une première enveloppe portant la mention « copie de sauvegarde du Dossier
Administratif et de l’offre technique » ;
- Une copie de sauvegarde de l’offre financière sera enregistrée sur une deuxième clé USB ou un deuxième CD/DVD et
placée dans une deuxième enveloppe portant la mention « copie de sauvegarde de l’offre financière ».
Ces deux (02) enveloppes seront ensuite placées dans une grande enveloppe extérieure scellée qui devra parvenir, au
Ministère des Travaux Publics, Direction des Contrats, Cellule des Appels d’Offres, située au 2 ième  étage du nouveau
bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l’enceinte de la Délégation
Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210, au plus tard l e 05/07/2022 à 10 heures , et déposée contre
récépissé. Cette grande enveloppe extérieure scellée devra porter la mention :

«APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 052/AONO/MINTP/CIPM-TCRI/2022 DU 02/06/2022 EN PROCEDURE
D’URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINS OUVRAGES D’ART SUR

CERTAINS TRONÇONS DE ROUTE DU RESEAU ROUTIER NATIONAL (PROGRAMME ANNUEL 2022).
FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP- LIGNE FONDS ROUTIER - EXERCICES 2022 ET SUIVANTS. (Copie de

sauvegarde) »

Les offres parvenues après la date et l’heure de dépôt seront irrecevables.
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10. Delai de Livraison

Le délai global d’exécution maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de six (06) mois
pour chaque lot. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

11. Cautionnement Provisoire

Les offres devront être accompagnées, pour chaque lot postulé, d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission)
établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres par une banque ou une compagnie d’assurance agréée
et habilitée par le Ministre en charge des Finances à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics. Le
montant en FCFA de ladite garantie est mentionné dans le tableau ci-après:

N° Lots Montants du cautionnement provisoire (garantie de soumission)

Lot 1-EN /22 Trois millions (3 000 000) FCFA

Lot 1-NO/22 Trois millions cinq cent mille (3 500 000) FCFA

Lot 2-EN/22 Un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA

Lot 2-NO/22 Deux millions quatre cent mille (2 400 000)

Lot 4-CE/22 Neuf millions (9 000 000) FCFA

Lot 7-OU/22 Un million huit cent mille 1 800 000 FCA

Lot 11-ES/22 Un million six cent mille 1 600 000 FCFA

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office dès la publication des résultats d’attribution pour les soumissionnaires
n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire
sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

12. Recevabilité des Offres

Pour les soumissionnaires hors ligne, les offres ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière des offres
administratives et techniques ou ne contenant pas l’offre financière témoin scellée seront irrecevables.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment l'absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le DAO et délivrée par une
banque ou une compagnie d’assurance agréée et habilitée à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics,
valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres.
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Ces pièces administratives ont une durée de validité de trois (03) mois , cette date limite de validité des pièces
administratives doit être postérieure à la date de lancement de l’Appel d’Offres

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres aura lieu le 05/07/2022 dès 11 heures précises  dans la salle de réunion de la Direction de la
Construction du MINTP sise à la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre à Yaoundé.
L’ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :
- 1erétape: 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).
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.

14. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires

● Absence ou non-conformité du cautionnement provisoire (garantie de soumission) à l’ouverture des offres ;
● Absence ou non-conformité 48 heures après l’ouverture des offres, d’au moins une des pièces du dossier

administratif à l’exception du cautionnement provisoire (garantie pour soumission) ;
● Non-conformité du mode de soumission ;
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● Non-respect du format de fichier des offres (pour les cas de soumission en ligne uniquement);
● Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS (pour les cas de

soumission en ligne uniquement) ;
● Fausse déclaration ou pièce falsifiée ou pièce non authentique ;
● Offre Technique incomplète pour absence ou non-conformité de l’une des pièces ou l’un des éléments suivants ;
● Ø 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; Une note
d’organisation et méthodologie ;

● Une attestation de capacité financière ou de mise à la disposition du soumissionnaire d’une ligne de crédit, délivrée
par une banque de premier ordre agréée par le Ministre en charge des Finances, pour préfinancer les travaux, objet
de l’Appel d’Offres de référence, à hauteur d’au moins suivant le tableau qui suit :

N° Lots Montants 

Lot 1-EN /22 Soixante millions (60 000 000) de FCFA

Lot 1-NO/22 Soixante millions cent mille (60 100 000) francs CFA

Lot 2-EN/22 Trente millions (30 000 000)) francs CFA

Lot 2-NO/22 Quarante huit millions (48 000 000) francs CFA

Lot 4-CE/22 cent quatre-vingt millions (180 000 000) francs CFA

Lot 7-OU/22 Trente six millions trois cent mille (36 300 000) francs CFA

Lot 11-ES/22 Trente millions huit cent mille (30 800 000) francs CFA

NB : L’attestation de capacité financière ou de mise à la disposition du soumissionnaire d’une ligne de crédit, assortie de
la mention « sans caution de notre part » ou « délivrée sans garantie de notre part » ou « sans responsabilité de notre
part » ou « sans engagement de notre part » ou similaires, est divergente par rapport à l’attestation attendue dans le
cadre de l’Appel d’Offres de référence et par conséquent éliminatoire au sens des stipulations du critère éliminatoire e3).

● CV d’un Conducteur des Travaux ne remplissant pas les conditions de qualification et d’expérience demandées
dans le RPAO ;

● Non justification de la possession en propre de l’un des matériels minimums suivants :Une Bétonnière ;
● Une Moto pompe ;
● Un pick up ;
● Un compacteur.
● Absence d’un marché de construction routière d’un montant au moins de 150 millions de FCFA au cours des 10

dernières années (2012-2021)
● Offre financière incomplète pour absence de l’une des pièces suivantes :Une soumission timbrée et signée ;
● Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;
● Le Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) ;
● Les Sous – Détail des Prix Unitaires (SDPU).
● Omission d’un prix unitaire quantifié dans le BPU, le DQE et les Sous – détails des prix unitaires ;
● N’avoir pas obtenu au moins un total de 16 critères sur l’ensemble des 22 critères essentiels.

Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite sur 22 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous :
a) Le personnel d’encadrement proposé (pièce 9.5) sur 08 critères;
b) Le matériel à mobiliser sur 06 critères ;
c) Les références du soumissionnaire sur 04 critères ;
d) Méthodologie sur 04 critères.
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.

15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et remplissant les critères
administratifs, techniques et financiers requis.
Au titre de cet Appel d’Offres, un soumissionnaire peut être adjudicataire d’au plus un (01) lot.
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16. 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.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Cellules des Appels d’Offres de la
Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème  étage du nouveau bâtiment R+3
abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l’enceinte de la Délégation Régionale des
Travaux Publics du Centre, porte 206 ou la Division des Ouvrage d’Art(DOA ) située à la Délégation Regionale des
Travaux Publics du Centre Tel : 222 22 06 47 ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses
http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm.

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un problème lié à l’utilisation de la plateforme COLEPS,
bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 235 669 ou écrire à l’adresse email dsi@minmap.cm.

Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS
aux numéros suivants : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48.

YAOUNDE le 2 Juin 2022

Le MINISTRE

NGANOU DJOUMESSI Emmanuel

http://www.publiccontracts.cm/
mailto:dsi@minmap.cm
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°
020/D13-160/AONO/MINSANTE/CIPM/2022 DU 06 JUIN 2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

D’UN PAVILLON MATERNITE ET D’UN BLOC ADMINISTRATIF DE L’HOPITAL DE DISTRICT DE
MEYOMESSALA DANS LA REGION DU SUD CAMEROUN DU CENTRE CAMEROUN

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 IMPUTATION 
LE COÛT PRÉVISIONNEL DES TRAVA

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le présent Appel d’Offres National Ouvert a pour objet l’exécution des travaux de construction d’un pavillon maternité
et d’un bloc administratif de l’hôpital de district de Meyomessala dans la région du Sud.

2. Consistance des prestations

Les travaux/prestations objet du présent Appel d’Offres sont constitués d’un seul lot et concerne :
Construction d’un pavillon maternité et d’un bloc administratif.
Les différentes opérations et les types de travaux à exécuter se déclinent de la manière suivante :
- Travaux préliminaires
- Maçonnerie et enduits,
- Charpente et Couverture,
- Faux-Plafond et Plafond,
- Revêtements scellés
- Menuiserie bois, métallique et vitrerie
- Électricité
- Plomberie sanitaire
- Peintures
- Voiries et réseaux divers

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des travaux à l’issue des études préalables est de deux cent cinquante millions (250 000 000)
de francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC).

4. Allotissement

Les prestations à exécuter dans le cadre du présent Appel d’Offres sont en un seul et unique lot.

5. Participation et origine

La participation au présent appel d’offre est ouverte aux entreprises de droit camerounais ayant des compétences
avérées dans le domaine des BTP en général et travaux de construction en particulier.

6. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP), exercice 2022
du MINSANTE, sur la ligne d’imputation budgétaire : 56 40 611 06 340050 523316.

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Service des Marchés Publics du Ministère de
la Santé Publique, au rez-de-chaussée de l’Immeuble de la Santé abritant la Division des Études et des Projets
(DEP), situé à proximité de la Croix Rouge Camerounaise, dès publication du présent avis.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/MINSANTE/AO N° 020.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35295
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8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu auprès au Service des Marchés Publics du Ministère de la Santé
Publique, au rez-de-chaussée de l’Immeuble de la Santé abritant la Division des Études et des Projets (DEP), situé à
proximité de la Croix Rouge Camerounaise, dès publication du présent avis, contre versement de la somme non
remboursable de cent quarante mille (140 000) francs CFA, payable au Trésor Public représentant les frais d’achat
du Dossier d’Appel d’Offres.

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marqués comme telsainsi qu’une copie numérique en version modifiable sur CD-ROM,devra parvenir au Service des
Marchés Publics du Ministère de la Santé Publique, au rez-de-chaussée de l’Immeuble de la Santé abritant la
Division des Études et des Projets (DEP), situé à proximité de la Croix Rouge Camerounaise, au plus tard le
05/07/2022 à 13 heures précises,heure locale.
Les offres déposées contre récépissé devront porter la mention:

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°
020/AONO/MINSANTE/CIPM/2022 DU 06 JUIN 2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN PAVILLON

MATERNITE ET D’UN BLOC ADMINISTRATIF DE L’HOPITAL DE DISTRICT DE MEYOMESSALA DANS LA
REGION DU SUD CAMEROUN

À n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

10. Delai de Livraison

Le délai d’exécution maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de cinq (05) mois
dès notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant de 
cinq million 5 000 000) francs CFA. Cette caution est établie et délivrée par un établissement bancaire ou
organisme financier de premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances. Elle a une durée de validité de
120 (cent vingt) jours à compter de la date de dépôt des offres.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente conformément aux stipulations du
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de cinq (05) mois ou avoir été établies
postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un établissement bancaire ou organisme financier de
premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances, entrainera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun
recours.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis (pièces administratives, offres techniques et financières) se fera en un temps et aura lieu le 
05/07/2022 à partir de 14 heures  précises, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés du
MINSANTE, sise au premier étage de l’immeuble Ex PSFN, situé à proximité siège de la Croix Rouge
Camerounaise.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de
leur choix dûment mandatée.
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14. Critères d'évaluation

Les critères d’évaluation fixent les conditions minimales à remplir. Le non-respect de ces critères entraine le rejet de
l’offre du soumissionnaire.
Il s’agit notamment :
CRITÈRES ÉLIMINATOIRES :
a) Dossier administratif incomplet ou pièces administratives non-conformes après épuisement du délai règlementaire
de 48 heures accordé pour la fourniture d’une pièce concernée ;
b) Absence de la caution de soumission ;
c) Fausse déclaration ou pièce falsifiée.
d) Non satisfaction d’au moins 75% des sous Critères essentiels ;
e) Absence de la déclaration sur l’honneur du soumissionnaire attestant qu’il n’a pas abandonné au moins un marché
au cours des trois (03) dernières années et ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie
par le MINMAP
f) Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre ;

CRITÈRES ESSENTIELS :
L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels
ci-dessous :
a) Attestation de surface financière (Annexe 9.5) ou capacité financière délivrée par une banque de premier ordre à
hauteur de 50% au moins du montant prévisionnel ;
b) Références de l’entreprise ;
c) Personnel technique de l’entreprise ;
d) La méthodologie – Planning d’exécution des travaux ;
e) Matériel de chantier à mobiliser ;
f) Conditions d’acceptation du marché (CCAP et CCTP paraphés, datés et signés avec mention lu et approuvé) ;
g) Présentation de l’offre.
Seules les soumissions qui auront obtenues au moins 21 OUI sur 28 seront admises à l’analyse financière.

15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura présenté une offre jugée conforme pour l’essentiel aux
dispositions du DAO et évaluée la moins-disante.

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service des Marchés Publics
du Ministère de la Santé Publique, au rez-de-chaussée de l’Immeuble de la Santé abritant la Division des Études et
des Projets (DEP), situé à proximité de la Croix Rouge Camerounaise.
Les renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l’Immeuble de la Santé abritant
la Division des Études et des Projets (DEP), situé à proximité de la Croix Rouge Camerounaise.

Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un
SMS aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

Le présent avis fera l’objet d’une publication dans le journal des marchés (JDM) et pourra être consulté via le site
web de l’ARMP et/ou sur la plateforme Cameroon OnLine E-Procurement System (COLEPS).

YAOUNDE le 6 Juin 2022

Le MINISTRE

MANAOUDA Malachie



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2576 DU 10 Juin 2022 page 86/178

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 13/06/2022

SERVICES DU GOUVERNEUR DE LA RÉGION DU
NORD-OUEST

 OPEN NATIONAL INVITATION TO TE N°_002/ONIT/GOV-NW/RTB/2022 OF 7TH JUNE 2022 FOR THE
CONTINUATION OF THE CONSTRUCTION WORKS OF THE REGIONAL DELEGATION OF BASIC

EDUCATION FOR NORTH WEST(PHASE VI) BY EMERGENCY PROCEDURE

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

The Governor of North West Region , Delegated Contracting Authority, launches in an emergency procedure, an
Open National Invitation to Tender for the Construction works at the Regional Delegation of Basic Education, North
West Region. 
These Construction works take into account aspects of building constructions according to current standards and to
the rules of art. 
The works include supplies and necessary implementations for the full completion of the Construction of the
structure. The works are defined within the norms and standards of construction of public contract, in the
general terms of order of works and bill of quantities and cost estimated in this contract.
 

2. Consistance des prestations

The works are defined within the norms and standards of construction of public contract, in the general
terms of order of works and bill of quantities and cost estimated in this contract.

3. Cout Prévisionnel

N / A

4. Période d'éxecution

N / A

5. Allotissement

N / A

6. Participation et origine

Participation in tendering is open on equal terms to legal Cameroonian companies with technical and financial
capabilities to carry out the works subject of this tender except all the persons who have carried out the feasibilities
studies or any other companies related to them. All the prospective bidders of this tender must carry out a site
visit and produce a site visit report.

7. Financement

The above mentioned works, subject of this tender will be financed by the Budget of the Republic of
Cameroon2022 Financial year. 

8. Consultation du Dossier

The Tender documents are available for collection at the Governor's office North West Region, Room
108___________  upon presentation of a receipt of payment of the sum of One Hundred and Twenty Five
thousand ( 125,000) Francs FCA , non-refundable, paid at the level of the Bamenda Regional Treasury .

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/GOUV_NW/AAO0392.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35315
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9. Acquisition du Dossier

The Tender documents are available for collection at the Governor's office North West Region, Room
108___________  upon presentation of a receipt of payment of the sum of One Hundred and Twenty Five
thousand ( 125,000) Francs FCA , non-refundable, paid at the level of the Bamenda Regional Treasury .

10. Remises des offres

Each bid in French or in English, in seven (07) copies comprising one (01) original and six (06) copies , in
accordance with the requirements of the Tender documents, will be deposited against a receipt or acknowledgment letter
at the Governor's office North West Region, Room 108  latest at 11:00 am. Sealed envelopes containing bids must
bear only the following words: 

 

    OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°_002_/ONIT/GOV-NW/RTB/2022 OF 7 th JUNE 2022 FOR THE  

CONTINUATION OF THE CONSTRUCTION WORKS OF THE REGIONAL DELEGATION OF BASIC
EDUCATION FOR NORTH WEST(PHASE VI)"TO BE OPENED ONLY IN BIDS ANALYSIS SESSION" 

BY EMERGENCY PROCEDURE

11. Delai de Livraison

The maximum time of works in a provisional state of acceptance is Six (05) months  deducted as from the date of
notification to start work to the Contractor.

12. Cautionnement Provisoire

Each bidder must attach to his/her administrative bid the bid bond equal to the sum of Four Million (4,000,000) CFA
francs , established by a first class financial institution approved by the Ministry of Finance. (See List attached)

13. Recevabilité des Offres

Under penalty of rejection, other administrative documents required must be absolutely provided in original or copies
certified by the issuing service; in accordance with the provisions of Special Regulations of the tender. The bank or
certified checks will not be accepted .

The bids should necessarily be valid at the date of submission of bids or should have been established after the signing
date of the Invitation of Tender.

Any bid not meeting the requirements of this Invitation and Tender File will be declared inadmissible. The absence of the
bid bond issued by a first class financial institution approved by the Ministry of Finance or the no respect of the models of
the tender documents will result in rejection of the bid without any recourse.

14. Ouverture des Plis

The opening of the bids will be in one (01) stage. The opening of Administrative, technical and financial documents shall
take place on the _29/06/2022_ , at 12:00 noon , local time in the Conference Hall of the Governor's office North West
Region . Only bidders or their duly authorized representatives who have a perfect knowledge of the documents may
attend the opening session.
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15. Critères d'évaluation

1. Main criteria of evaluation

 Eliminatory criteria

has. Deadline of execution more than prescribed;

b. False declaration or falsified documents:

vs. Absence of or insufficient bid bond

d. Omission of a quantified task on the bill of quantities and cost estimates;

e. A bid with the external envelope carrying a sign or mark leading to the identification of the bidder;

f. Technical score less than 75%;

g. Change of a quantity or unit in the financial offer or incomplete file;

h. Absence or non-conformity of an administrative document that cannot be regularized within 48 hours.

i. Non completion of any project before 2020 in the North West Region or suspended by MINMAP in 2022¶

5.2 Essential criteria ¶

The essential criteria will relate to:¶

A. References of the Company;¶¶¶

B.¶ Permanent or available material means;

C.¶ Qualification of construction workers;

D.¶ Intervention methodology and execution of works;

E.¶ Capacity of cash flow.

Only tenders deemed in conformity after the technical evaluation will be taken into account in the financial evaluation

16. Attribution

N / A

17. Durée Validité des Offres

The bids are valid for 90 days period as from the date of submission of bids.
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18. Renseignements Complémentaires

Additional technical information can be obtained during any working days and hours at the Governor's office North
West Region, Room 108. 

19. Méthode de selection

N / A

20. Nombre Maximum de Lots

N / A

BAMENDA le 7 Juin 2022

Le GOUVERNEUR

VIANG MEKAK 
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COMMUNE D'AFANLOUM

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°002/AONO/SG/CIPM-CAFAN/2022
DU 03/03/2022 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE EKOUMDOUMA - LIMITE

MESSAMBA (8KM) DANS LA COMMUNE D’AFANLOUM, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA,
REGION DU CENTRE.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune d’AFANLOUM (Maitre d’Ouvrage), lance en PROCEDURE D'URGENCE pour le compte
de la Commune d’AFANLOUM,  un Appel d’Offres National Ouvert EN PROCEDURE D’URGENCE POUR
L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE EKOUMDOUMA - LIMITE MESSAMBA
(8Km) , DANS LA COMMUNE D’AFANLOUM, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU
CENTRE.

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent la réalisation des opérations ci-après : 

1- INSTALLATION DE CHANTIER ;

2- DEGAGEMENT DES EMPRISES ;

3- TERRASSEMENT ET CHAUSSEE ;

4- ASSAINISSEMENT ET OUVRAGE ;

5- EQUIPEMENT.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des travaux est de VINGT SEPT MILLIONS (27 000 000) de Francs CFA

4. Allotissement

Sans objet

5. Participation et origine

Le présent Appel d’Offres National est ouvert à toutes les Entreprises de droit camerounais, justifiant des capacités
technique, financière et juridique, leur permettant de réaliser les prestations objet du présent Appel d’Offres.

6. Financement

Le financement des prestations objet du présent Appel d’Offres est assuré par le Budget d’Investissement Public
(BIP) de la République du Cameroun, exercice 2022, imputation numéro 563 612 601 641 105 523 511 861

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être consulté à la Commune d’AFANLOUM, dans la MEFOU et AFAMBA
, dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_AFANLOUM/8566img_10_06_2022_AO_002_C-AFANLOUM.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35300
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8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être obtenu dès publication du présent avis, auprès de la Commune
d’Afanloum, sur présentation d’une quittance de versement au Trésor Public (Recette municipale d’Afanloum), 
d’une somme non remboursable de Quarante Mille (40 000) FCFA, représentant les frais d’achat du Dossier
d’Appel d’Offre.

9. Remises des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies marquées
comme tels devront parvenir à la salle de actes de l’hôtel de ville d’Afanloum sise à Afanloum,  auprès d’un
agent de la Commune d’Afanloum au plus tard 08 / 07 / 2022à 11h (heure locale), et devront porter la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°002/AONO/SG/CIPM-CAFAN/2022 DU 03/03/2022 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA
ROUTE EKOUMDOUMA-MESSAMBA, DANS LA COMMUNE D’AFANLOUM, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET
AFAMBA, REGION DU CENTRE.
 (A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement)

10. Delai de Livraison

Le délai d’exécution prévu pour la réalisation des travaux est de trois (03) mois 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 de 540 000 (Cinq
Cent Quarante Mille) francs CFA. La caution sera libellée sous l’une des formes suivantes :
- Caution de garantie Bancaire établie par une Banque de premier ordre agréée par le Ministre en charge des
Finances
- Quittance de versement dans une caisse de consignation au Trésor Public et valable pendant (30) jours au-delà de
la date de validité des Offres.

12. Recevabilité des Offres

Les pièces administratives requises devront, sous peine de rejet, être impérativement produites en originaux ou en
copies légalisées par les autorités compétentes et datant de moins de trois (3) mois.

13. Ouverture des Plis

L’Ouverture des plis, qui se fera en un (1) temps, sera effectuée le 08 / 07 / 2022à 12 h  dans salle de actes de
l’hôtel de ville de la Mairie d’Afanloum sise à Afanloum département de la MEFOU et AFAMBA.
Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture des plis ou se faire représenter par une personne
mandatée, ayant une parfaite connaissance de leur dossier
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14. Critères d'évaluation

1 Critères éliminatoires
Absence ou Non-conformité d’une pièce de l’Offre administrative sous 48 heures à compter de la date d’ouverture
des plis (exceptée la caution de soumission) ;
Fausse déclaration ou documents falsifiés ;
Omission d’un Prix quantifié dans l’offre financière ;
Absence de la caution de soumission dans l’offre administrative à l’ouverture des plis ;
Dossier ayant obtenu à l’issue de l’Analyse technique moins de 80% d’éléments positifs ;
 Critères essentiels de qualification
Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (satisfaction ou non). Les critères essentiels relatifs à la
qualification des candidats portent sur :
L’Attestation et le Rapport de visite de site signé sur l’honneur par le Prestataire ;
La présentation du dossier de Soumission ;
Références de l’Entreprise dans la construction et/ou la réhabilitation des Routes ;
La disponibilité du matériel, du personnel et des équipements essentiels ;
Qualification et expérience du personnel du chantier ;
Compréhension du projet ;
La méthodologie, planning et délai d’exécution des travaux ;
La Capacité financière de l’entreprise.

15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui, ayant présenté une offre administrative conforme au Dossier
d’Appel d’Offres, aura fourni une offre technique dont l’évaluation est supérieure ou égale à 80% des critères
essentiels et une offre financière évaluée la moins-disante

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pour une période de Quatre-vingt-dix (90) jours à compter
de la date fixée pour la réception des offres.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Commune d’AFANLOUM,  dans le DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA .

YAOUNDE le 9 Juin 2022

Le MAIRE

MEYANGA EPSE NOAH MARIE ANGELE
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

AVIS D’APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 053/AAONO/MINTP/ CIPM-TCRI /2022 DU 02/06/2022, EN
PROCÉDURE D’URGENCE, POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA ROUTE

NATIONALE N6, TRONÇON : BANYO – MAYO DARLE - NYAMBOYA (147 KM), PHASE 1, SECTION : PONT
DE LA MAPE-CARREFOUR MWOUMBAN (24 KM), DANS LA RÉGION DE L’ADAMAOUA.FINANCEMENT :

BIP DU MINTP, EXERCICES 2022 ET SUIVANTS. IMPUTATION : 56 36 125 02 33 00 05 523511

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 IMPUTATION 
56 36 125 02 33 00 05 523511.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre du Budget d’investissement Publics du Ministère des Travaux Publics, le Ministre des Travaux Publics,
Maître d’Ouvrage, lance pour le compte du Gouvernement Camerounais un Appel d’Offres National Ouvert en
procédure d’urgence pour l'exécution des travaux de bitumage de la Route Nationale N6, tronçon : BANYO – MAYO
DARLE - NYAMBOYA (147 km), phase 1, section : PONT DE LA MAPE-CARREFOUR MWOUMBAN (24 km), dans
la Région de l’Adamaoua.

2. Consistance des prestations

Les travaux à réaliser dans le cadre du contrat porteront sur les tâches suivantes :
SERIE 000 : INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER
SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS
SERIE 200 : CHAUSSEE
SERIE 300 : ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE
SERIE 400 : OUVRAGES D’ART
SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS
SERIE 600 : DIVERS
Ces travaux sont amplement définis dans le CCTP.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel est de quatre milliards neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions sept cent mille (4 999 700 000)
Francs CFA Toutes Taxes Comprises.

4. Allotissement

Les travaux sont constitués d’un lot unique ainsi qu’il suit :

N° de
lot Région Tronçons

Linéaire
Estimé

(km)
Phase 1

Budget
Prévisionnel
TTC (FCFA)

Délais
(mois)

Type
d'intervention

Lot
unique Adamaoua

BANYO –
MAYO DARLE –
NYAMBOYA

147

PONT DE LA
MAPE-CARREFOUR
MWOUMBAN

4 999 700 000 12
Bitumage
de route

TOTAL 147 24 km

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux entreprises ou Groupement
d’Entreprises de Bâtiments et Travaux Publics de droits camerounais.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/MINTP/AO N° 053.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35313
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6. Financement

Les travaux objet, du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public du Ministère des
Travaux Publics, Exercices 2022 et suivants, Imputation : 56 36 125 02 33 00 05 523511.

7. Consultation du Dossier

La version physique du Dossier d’Appel d’Offres peut être consultée à la Direction des Contrats, Cellule des Appels
d’Offres, située au 2 ième étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux
Publics, sis dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210 et la version
électronique, sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm,
dès publication du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres sera obtenu à la Direction des Contrats, Cellule des Appels d’Offres, située au 2 ième étage
du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l’enceinte de la
Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210, sur présentation d’une quittance de versement au
Trésor Public d’une somme non remboursable de huit cent mille (800 000) F CFA au titre des frais d’achat de dossier.
Lors du retrait du Dossier d’Appel d’Offres, les soumissionnaires devront se faire enregistrer, en indiquant leur adresse
complète (Boite postale, Numéros de téléphone, fax Email…).
Il est également possible d’obtenir le DAO par téléchargement gratuit sur la plateforme COLEPS disponible aux
adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission en ligne est conditionnée par le payement
des frais d’achat du DAO.
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9. Remises des offres

Présentation des offres 
1. Pour la soumission hors ligne
Les documents constituant l’offre sont répartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermées et
scellées dont :

● l’enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume 1) ;
● l’enveloppe B contenant l’Offre technique (Volume 2) ;
● l’enveloppe C contenant l’Offre financière (Volume 3).

Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe, fermée et scellée portant uniquement la mention de
l’Appel d’Offres en cause.
Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de
couleur identique autre que la blanche.

2. Pour la soumission en ligne :
Les tailles maximales des volumes cités précédemment (Volume 1, Volume 2 et Volume 3) ou fichiers qui vont transiter
sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

● 5 MO pour le Dossier Administratif (Volume 1) ;
● 15 MO pour l’Offre Technique (Volume 2) ;
● 5 MO pour l’Offre Financière (Volume 3).

Les formats acceptés sont les suivants :
- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.
Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à
transmettre.

Remise des offres
1. Pour la soumission hors ligne :
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 déposée contre récépissé, sous plis fermés, à la Cellule des Appels d’Offres de la
Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3
abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l’enceinte de la Délégation Régionale des
Travaux Publics du Centre, Porte 210, au plus tard le 06/07/2022 à 11 heures. Elle devra porter la mention :

« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°053/AAONO/MINTP/ CIPM-TCRI/2022 DU 02/06/2022, en procédure
d’urgence, pour l'exécution des travaux de bitumage de la Route Nationale N6, tronçon : BANYO – MAYO DARLE -

NYAMBOYA (147 km), phase 1, section : PONT DE LA MAPE-CARREFOUR MWOUMBAN (24 km), dans la Région de
l’Adamaoua.

Financement : BIP du MINTP, exercices 2022 et suivants.
Imputation : 56 36 125 02 33 00 05 523511
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

2. Pour la soumission en ligne :
L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard, le 06/07/2022 à 11 heures.
Par ailleurs, une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra parvenir sous plis fermé, au
Ministère des Travaux Publics, Direction des Contrats, Cellule des Appels d’Offres, située au 2 ième  étage du nouveau
bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l’enceinte de la Délégation
Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210, au plus tard le 06/07/2022  à 11 heures, et déposée contre
récépissé. Ce pli devra porter la mention :

« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°053/AAONO/MINTP/ CIPM-TCRI/2022 DU 02/06/2022, en procédure
d’urgence, pour l'exécution des travaux de bitumage de la Route Nationale N6, tronçon : BANYO – MAYO DARLE -

NYAMBOYA (147 km), phase 1, section : PONT DE LA MAPE-CARREFOUR MWOUMBAN (24 km), dans la Région de
l’Adamaoua.

Financement : BIP du MINTP, exercices 2022 et suivants.
Imputation : 56 36 125 02 33 00 05 523511

(Copie de sauvegarde) ».
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10. Delai de Livraison

Le délai global d’exécution du marché est de douze (12) mois calendaire . Ce délai court à compter de la date de
notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

11. Cautionnement Provisoire

Les offres devront être accompagnées, d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission) d’une durée de validité
de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date initiale de remise des offres et établi selon le modèle indiqué dans le
Dossier d’Appel d’Offres par une banque ou une compagnie d’assurance agréée et habilitée à émettre des cautions
dans le cadre des Marchés Publics et d’un montant égal à quatre-vingt millions (80 000 000) de Francs CFA.
Le cautionnement provisoire sera libéré d’office dès publication de la Décision d’attribution pour les soumissionnaires
n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire
sera libéré après constitution du cautionnement définitif. Les chèques bancaires même certifiés ne seront pas acceptés
en lieu et place du cautionnement provisoire.

12. Recevabilité des Offres

Les offresparvenues après la date et l’heure de dépôt des offres ou celles ne respectant pas le mode de séparation du
dossier administratif, des offres technique et financière 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 (Préfet, Sous-préfet..) conformément aux stipulations du Règlement
Particulier de l’Appel d’Offres.
Ces pièces administratives ont une durée de validité de trois (03) mois, cette date limite de validité des pièces
administratives doit être postérieure à la date de lancement de l’Appel d’Offres.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des enveloppes A, B, C contenant les pièces administratives, les
offres technique et financière aura lieu le 06/07/2022 à 12 heures précises dans la salle de réunion de la Commission
Interne de Passation des Marchés des Travaux de Construction et de Réhabilitation des Infrastructures auprès du
Ministère des Travaux Publics, sise à la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre à Yaoundé.
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.
La Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux de Construction et de Réhabilitation des Infrastructures
établira séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la composition des offres.

14. Critères d'évaluation

1. Critères éliminatoires
A : Dossier administratif :
Absence ou non-conformité d’une pièce administrative autre que la caution, à l’expiration du délai accordé par la
Commission, soit 48heures après l’ouverture des offres.
B : Offre Technique :
a) Note méthodologique (organisation, planning et compréhension du projet) ;
b) déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières
années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le Ministère des Marchés Publics;
c) Absence de la justification de la possession en propre du matériel suivant :

● ● cinq (05) camions bennes ;
● une (01) répandeuse à liant ;
● un (01) camion gravillonneur ;
● un (01) compacteur vibrant Compacteur vibrant à bille;
● une (01) niveleuse ;
● une (01) pelle chargeuse.

d) un Directeur du Projet remplissant les conditions de qualification et d’expérience spécifiques demandées dans le
RPAO ;
e) une attestation de capacité financière ou une ligne de crédit d’au moins 1 500 000 000 F CFA pour les, délivrée par
une banque de premier ordre agréé par le Ministre en charge des Finances ou par une commission bancaire reconnue ;
f) une référence construction ou de réhabilitation de route bitumée d’un montant minimal de deux (2) milliard de FCFA ;
C : Offre financière incomplète pour absence ou non-conformité de l’une des pièces suivantes :

● la soumission timbrée, datée et signée (voir modèle pièce 8.1) ;
● le bordereau des prix unitaire (BPU) suivant le modèle (pièce 6) avec indication des prix hors TVA en chiffres et en

lettres paraphé à toutes les pages et signé à la dernier page;
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● le Devis Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté, avec indication des montants hors TVA et Toutes Taxes
Comprises;

● les sous – détail des prix unitaire quantifié paraphé à toutes les pages (voir modèle pièce 9.11).

 D : Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
 E : Fausse déclaration ou pièce falsifiée ou non authentique.
 F : Avoir satisfait à au moins 70% des critères essentiels, soit 35 critères sur 50.
 G : Non-conformité du mode de soumission;
 H : Non-respect du format de fichier des offres (pour les cas de soumission en ligne uniquement) ;
 I : Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS (pour les cas de
soumission en ligne uniquement) ;

2. Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite sur 50 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous :
a) Situation financière (états financiers pour appréhender le chiffre d’affaire et la capacité financière d’un montant
d’environ 30% du cout prévisionnel du marché 02 critères  ;
b)  Le personnel d’encadrement proposé (pièce 9.5) sur 18 critères
c) Le matériel à mobiliser sur 19 critères ;
d) La Visite des lieux et le rapport illustré de la visite de site sur 05 critères.
e) Expérience générale et spécifique en BTP pour les marchés similaires sur 06 critères
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.

15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et remplissant les critères
administratifs, techniques et financiers requis.

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus auprès de la Direction des Contrats du
Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services
Centraux du Ministère des Travaux Publics, sise dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du
Centre ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm .

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un problème lié à l’utilisation de la plateforme COLEPS,
bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 235 669 ou écrire à l’adresse email dsi@minmap.cm.

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

YAOUNDE le 2 Juin 2022

Le MINISTRE

NGANOU DJOUMESSI Emmanuel

http://www.publiccontracts.cm/
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 023/D13-159/AONO/MINSANTE/CIPM/2022 DU 06 JUIN 2022
POUR LA CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT D’ASTREINTE, D’UNE LATRINE, D’UNE CLOTURE ET LE

RACCORDEMENT AU RESEAU ENEO DUCENTRE DE SANTE INTEGRE DE BALEKOUET DANS
DEPARTEMENT DE LA MENOUA.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 IMPUTATION 
56 40 047 06 340050 523316.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Ministre de la Santé Publique lance pour le compte de son département ministériel, un Appel d’Offres National
Ouvert relatif à la construction du Logement d’Astreinte d’une Latrine, d’une Clôture et le Raccordement au Réseau
ENEO du Centre de Santé Intégré (CSI) de BALEKOUE dans le Département de la MENOUA, Région de l’Ouest.

2. Consistance des prestations

Les travaux objets du présent Marché consiste à la construction d’un Logement d’Astreinte au CSI de BALEKOUET.
Ils comprennent :
- Travaux préliminaires - Etudes ;
- Terrassement ;
- Fondation ;
- Béton armé et Maçonnerie – élévation ;
- Enduits, Chapes et divers ;
- Plafonds ;
- Revêtement scellés ;
- Charpente, Couverture et Plafond
- Menuiserie bois et vitrerie ;
- Menuiserie Métallique ;
- Peinture – Vitrerie ;
- Electricité ;
- Fluides ;
- VRD ;
- Divers.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des travaux à l’issue des études préalables est de 80 000 000 (quatre vingt millions)  de
Francs CFA toutes taxes comprises.

4. Allotissement

Le présent Appel d’Offres est en un seul lot.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais ayant des compétences
dans le domaine des Bâtiments et Travaux Publics.

6. Financement

Les travaux, objets du présent Appel d’Offres sont financés sur le Budget d’Investissement Public 2022 selon la
suivant l’imputation budgétaire N° 56 40 047 06 340050 523316.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/MINSANTE/AO N° 023.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35294
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7. Consultation du Dossier

Le présent Dossier d’Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès du Service des Marchés Publics
du MINSANTE sise au rez de chaussée de l’immeuble de la santé abritant les services de la Division des Etudes et
des Projets (DEP), du Ministère de la Santé Publique à proximité de la croix rouge (téléphone/fax 222 22 10 21) dès
publication du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel D’offres peut être obtenu au Service des Marchés Publics du MINSANTE sise au rez de
chaussée de l’immeuble de la santé abritant les services de la Division des Etudes et des Projets (DEP), du Ministère
de la Santé Publique à proximité de la croix rouge (téléphone/fax 222 22 10 21) dès publication du présent avis
contre versement d’une somme de 60 000 (soixante mille) Francs CFA non remboursable payable au trésor public.
Cette quittance devra préciser les références de l’Avis d’Appel d’Offres.

9. Remises des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marquées comme tels, devront être déposées, au Service des Marchés Publics du MINSANTE au rez de chaussée
de l’immeuble de la santé abritant les services de la Division des Etudes et des Projets (DEP), du Ministère de la
Santé Publique à proximité de la croix rouge au plus tard le 07/07/2022  à 13 heures , heure locale. Elles seront
présentées sous pli fermé et devront porter la mention :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 023/AONO/MINSANTE/CIPM/2022 DU 06 JUIN 2022 POURLA 
CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT D’ASTREINTE, D’UNE LATRINE, D’UNE CLOTURE ET LE
RACCORDEMENT AU RESEAU ENEO DU SANTE INTEGRE DE BALEKOUET DANS LE DEPARTEMENT DE LA

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

10. Delai de Livraison

Le délai d’exécution des travaux est de quatre (04) mois à compter de la date de la notification de l’ordre de service
de démarrer l’exécution desdits travaux.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre une caution de soumission délivrée par une banque de 1 ier  ordre ou
organisme financier agréé par le MINFI d'un montant égal à un million six cent mille (1 600 000) F CFA  valable
pendant quatre-vingt-dix (90) jours au-delà de la date limite de validité des offres.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies
postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable,
notamment l’absence de la caution de soumission.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres qui se fera en un seul temps et aura lieu le 07/07/2022 à 14H 00, heure locale, dans la salle de
réunion de la Commission Interne de Passation des Marchés du MINSANTE sise au premier étage de l’immeuble
Ex-PSFN à proximité de la croix rouge. L’ouverture se fera en présence des soumissionnaires ou de leurs
représentants dûment mandatés.

14. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires

● Dossier administratif incomplet ou pièces administratives non – conformes après épuisement du délai règlementaire
de 48 heures accordé pour la fourniture d’une pièce concernée ;

● Absence de la caution de soumission ;
● Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
● Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre ;
● Moins de 75% des Oui sur la grille de notation ;
● Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours de trois dernières années,
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Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels
ci-dessous :

A Présentation de l’offre 03 critères

B Références du soumissionnaire 03 critères

C Personnel d’encadrement 21 critères

D Matériel 09 critères

E Méthodologie et planning d’exécution 06 critères

F Preuve d’acception des conditions du marché 02 critères

G Capacité financière (50% du montant prévisionnel) 01 critère

Total 45 critères

Seules les soumissions qui auront obtenues au moins 75% de Oui seront admises à l’analyse financière.

15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura présenté une offre jugée conforme pour l’essentiel et évaluée la
moins-disante.

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Service des Marchés Publics au rez de chaussée de
l’immeuble de la santé abritant les services de la Division des Etudes et des Projets (DEP), du Ministère de la Santé
Publique à proximité de la croix rouge (téléphone/fax 222 22 10 21). Ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux
adresses : http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm dès publication du présent avis.

Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS
aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

YAOUNDE le 6 Juin 2022

Le MINISTRE

MANAOUDA Malachie

http://www.marchespublics.cm/
http://www.publiccontracts.cm/
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SERVICES DU GOUVERNEUR DE LA RÉGION DU
NORD-OUEST

 OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°_003/ONIT/GOV-NW/RTB/2022 OF__07/06/2022 FOR THE
CONTROL AND SUPERVISION OF THE CONTINUATION OF THE CONSTRUCTION WORKS AT THE
REGIONAL DELEGATION OF BASIC EDUCATION FOR NORTH WEST (PHASEVI) BY EMERGENCY

PROCEDURE

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

The Governor of North West Region  , Delegated Delegated Contracting Authority, launches in an emergency
procedure, an Open National Invitation to Tender by Emergency Procedure for the Control and Supervision of the
Construction of the Regional Delegation of Basic Education, North West . 
These Control and supervision works take into account aspects of control of building constructions according to
current standards and to the rules of art. 
The works include control and supervision necessary implementations throughout the completion of the Construction
of the structure.
 
The works are defined within the norms and standards of Control and Supervision of construction of public
contract, in the general terms of order of works and bill of quantities and cost estimated in this contract

2. Consistance des prestations

The works are defined within the norms and standards of Control and Supervision of construction of public
contract, in the general terms of order of works and bill of quantities and cost estimated in this contract.

3. Cout Prévisionnel

N/A

4. Période d'éxecution

N / A

5. Allotissement

N/A

6. Participation et origine

Participation in tendering is open on equal terms to legal Cameroonian companies with technical and financial
capabilities to carry out the works subject of this tender except all the persons who have carried out the feasibilities
studies or any other companies related to them.

7. Financement

The above mentioned works, subject of this tender will be financed by the Budget of the Republic of Cameroon
2022 Financial year. 

8. Consultation du Dossier

The Tender documents are available for collection at the Governor’s office North West Region, Room 108  upon
presentation of a receipt of payment of the sum of Thirty thousand  (30,000) Francs FCA, non-refundable, paid at
the level of the Bamenda Regional Treasury. 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/GOUV_NW/AAO0393.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35316
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9. Acquisition du Dossier

The Tender documents are available for collection at the Governor’s office North West Region, Room 108  upon
presentation of a receipt of payment of the sum of Thirty thousand  (30,000) Francs FCA, non-refundable, paid at
the level of the Bamenda Regional Treasury. 

10. Remises des offres

Each bid in French or in English, in seven (07) copies comprising one (01) original and six (06) copies, in
accordance with the requirements of the Tender documents, will be deposited against a receipt or acknowledgment letter
at the Governor’s office North West Region, Room 108____ latest at 11:00 am. Sealed envelopes containing bids
must bear only the following words:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°_003/ONIT/GOV-NW/RTB/2022 OF__07/06/2022 FOR THE CONTROL AND SUPERVISION OF THE
CONTINUATION OF THE CONSTRUCTION WORKS AT THE REGIONAL DELEGATION OF BASIC EDUCATION

FOR NORTH WEST (PHASEVI) BY EMERGENCY PROCEDURE

11. Delai de Livraison

The maximum time of control and supervision of works is Seven (07) Months deducted as from the date of notification to
start work to The consultancy.

12. Cautionnement Provisoire

Each bidder must attach to his/her administrative bid the bid bond equal to the sum of Four Hundred Thousand
(400,000) francs CFA, established by a first class bank approved by the Ministry of Finance. (See List attached)

13. Recevabilité des Offres

Under penalty of rejection, other administrative documents required must be absolutely provided in original or copies
certified by the issuing service; in accordance with the provisions of Special Regulations of the tender. The bank or
certified checks will not be accepted.

The bids should necessarily be valid at the date of submission of bids or should have been established after the signing
date of the Invitation of Tender.

Any bid not meeting the requirements of this Invitation and Tender File will be declared inadmissible. The absence of the
bid bond issued by a first class bank approved by the Ministry of Finance will result in rejection of the bid without any
recourse.

14. Ouverture des Plis

The opening of the bids will be in Two (02) phases. The opening of Administrative, technical and financial documents
shall take place on the _29/06/222, at 12:00 noon , local time in the Conference Hall of the Governor’s office North
West Region. Only bidders or their duly authorized representatives who have a perfect knowledge of the documents
may attend the opening session.
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15. Critères d'évaluation

 Main criteria of evaluation
 Eliminatory criteria
a. Deadline of execution more than prescribed;
b. False declaration or falsified documents:
c. Absence of a bid bond
d. Omission of a quantified task on the bill of quantities and cost estimates;
e. A bid with the external envelope carrying a sign or mark leading to the identification of the bidder;
f. Technical score less than 75%;
g. Change of a quantity or unit in the financial offer or incomplete file;
h. Absence or non-conformity of an administrative document that cannot be regularised within 48 hours.
i. Non completion of any project before 2019 in the North West Region or suspended by MINMAP in 2022¶
5.2 Essential criteria ¶
The essential criteria will relate to:¶ 
A. General presentation of bid: 05 points;¶¶¶ 
B. Financial guarantee: 20 points; 
C. Organization, Methodology and planning of control of works: 25 points; 
D. Human and material resources: 40 points; 
E. Bidder's references; 10 dots. 
Only tenders deemed in conformity after the technical evaluation will be taken into account in the financial evaluation

16. Attribution

N / A

17. Durée Validité des Offres

The bids are valid for 90 days period as from the date of submission of bids.

18. Renseignements Complémentaires

Additional technical information can be obtained during any working days and hours at the Governor's office North
West Region, Room 108. 

19. Méthode de selection

N / A

20. Nombre Maximum de Lots

N / A

BAMENDA le 7 Juin 2022

Le GOUVERNEUR

VIANG MEKAK 
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT EN PROCEDURE D’URGENCE N°
021/D13-161/AONR/MINSANTE/CIPM/2022 DU 06 JUIN 2022 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU

D’ÉTUDES TECHNIQUES RELATIF À LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX D'EXTENSION POUR UN
PAVILLON MATERNITÉ ET UN BLOC ADMINISTRATIF A L’HÔPITAL DE DISTRICT (HD) DE

MEYOMESSALA).FINANCEMENT : BIP/MINSANTE- EXERCICES 2022

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre des travaux d’extension pour un Pavillon Maternité et un bloc Administratif à l’Hôpital de District (HD)
de Meyomessala, le Ministre de la Santé Publique lance un Appel d’Offres National Restreint en procédure d’urgence
pour le recrutement d’un bureau d’études technique en vue de la maitrise d’œuvre portant sur le contrôle et le suivi
desdits travaux.
Le présent appel d’offres fait suite à la manifestation d’intérêt N°D13-08/AAMI/MINSANTE/SG/DEP
/CEI/OACJ du 20 janvier 2022.

2. Consistance des prestations

Le Consultant a pour missions fondamentales :

● La mise au point de l’offre du soumissionnaire ;
● L’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;
● L’assistance aux opérations de réception des travaux.

Le détail des prestations est précisé dans les Termes de Référence.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 25.000 000 (vingt-cinq millions) F CFA,
toutes taxes comprises.

4. Allotissement

Les prestations du présent appel d’offres sont en un (01) lot unique.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres Restreint est ouverte aux entreprises suivantes, sélectionnées à l’issue de
l’Avis à Manifestation d’Intérêt N°D13-08/AAMI/MINSANTE/SG/DEP/CEI/OACJ Il s’agit de :

N° Noms des candidats pré-qualifiés Adresses

1 G.E.M.O SARL B.P : 4 091 Yaoundé, Tél : 674 980 809

2 NEW DESIGN BUILTSHINE, B.P : 30 320 Yaoundé, Tél : 675 166 495

3 ATECS SARL B.P : 34 807 Yaoundé, Tél : 677 289 728

4 ECOPE SARL B.P : 6 266 Yaoundé, TEL : 222 207 745

5 GENEX B.P : 5 563 Yaoundé, Tél : 222 225 427

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/MINSANTE/AO N° 021.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35293
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6 ETS KYM B.P : 8 241 Yaoundé, Tél : 677 950 363

7 STBR B.P : 2.207 Yaoundé, Tél : 691 000 511

8 INA3GES B.P : 216 Yaoundé, Tél : 677 014 034

6. Financement

Les prestations objet du présent Appel d'Offres sont financées par les budgets d’Investissement Public du Ministère de la
Santé Public, Exercice 2022.

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au service des Marchés Publics du Ministère de la Santé Publique,
Tél/FAX. : 222.22.10.25 à Yaoundé dès publication du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu au service des Marchés Publics du Ministère de la Santé Publique, Tél/FAX. : 222.22.10.25à
Yaoundé dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres, contre versement d’une somme non remboursable de 25 000
(Vingt-cinq mille) francs CFA, payable au Trésor Public.

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en 07 (Sept) exemplaires dont l'original et 06 (six) copies marqués
comme tels, devra parvenir à la Division des Etudes et Projets du Ministère de la Santé Publique, Tél/FAX. :
222.22.10.25 à Yaoundé au plus tard le 05/07/2022 à 14 Heures et devra porter la mention :

« Appel d'Offres National Restreint en procédure d’urgence N°021/AONR/MINSANTE/CIPM/2022 DU 06 JUIN 2022
POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES RELATIF À LA MAITRISE D’ŒUVRE DES
TRAVAUX D'EXTENSION POUR UN PAVILLON MATERNITÉ ET UN BLOC ADMINISTRATIF A L’HÔPITAL DE

DISTRICT (HD) DE MEYOMESSALA). 
FINANCEMENT : BIP/MINSANTE- Exercices 2022.

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

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations objet du présent appel d’offres est
de six (06) mois.

11. Cautionnement Provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces Administratives une caution de soumission
établie par une institution financière de première catégorie agréée par le Ministère en charge des finances et dont la liste
figure dans la pièce 11 du Dossier d’Appel d’Offres, d’un montant de 200.000 FCFA (deux cent mille francs CFA).

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les autres pièces Administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en
copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative Préfet, Sous-préfet,…), conformément
aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date 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 avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une institution financière de premier ordre agréée par le
Ministère chargé des Finances entraînera le rejet de l'offre.
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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 pièces administratives et des offres techniques aura lieu  05/07/2022.  à 14 heures par la Commission
Interne de Passation des Marchés du Ministère de la Santé Publiquedans la salle de réunions de ladite commission.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur
choix dument mandatée.
Celle des offres financières aura lieu au terme de l’analyse technique et ne concernera que les soumissionnaires ayant
obtenu la note minimale de soixante-quinze pour cent (75%)des points.

14. Critères d'évaluation

1. Critères éliminatoires
Les principaux critères éliminatoires de la présente consultation sont les suivants :
- Dossier administratif non-conforme ou incomplet ;après épuisement du délai de 48h
- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
- Note technique inférieure à 75%;
- Absence de caution de soumission à l’ouverture ;
- Absence de déclaration sur l’honneur de non abandon de marché au cours des trois (03) dernières années

2. Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite sur cent (100) sur la base des critères essentiels ci-dessous :
1. Références du Consultant 15 pts
2. Méthodologie 20 pts
3. Personnels 54 pts
4. Moyens logistiques et techniques du consultant 6 pts
5. Présentation du dossier de candidature 5 pts
Total 100 pts

NB : La note technique minimale requise pour être éligible à l’ouverture de l’offre financière est de 75%.

3. MÉTHODE DE SÉLECTION DU CONSULTANT
Les poids respectifs attribués aux propositions technique et financière sont :
- Poids de l’offre technique (T) = 75%
- Poids de l’offre financière (F) = 25%
- La note globale (Ng) d’une offre est obtenue par pondération de la note technique (Nt) par le poids de l’offre technique
(T) et de la note financière (Nf) par le poids de l’offre financière (F) selon la formule suivante :
- Ng = (Nt x T + Nf x F)
L’offre ayant obtenu la note globale (Ng) la plus élevée est classée la « mieux disante ». Les autres offres seront
classées suivant l’ordre décroissant des notes globales.

15. Attribution

Le consultant sera choisi par la méthode de sélection qualité/coût conformément aux procédures décrites dans le
présent DAO.
Le Maître d’ouvrage attribuera la lettre commande au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la mieux disante et
jugée conforme au dossier d’appel d’offres. C'est-à-dire, celui ayant obtenu le score technique et financier combiné le
plus élevé, lequel sera attributaire et invité à des négociations éventuelles pour la signature du contrat.

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

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

Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC ou envoyer un SMS
au numéro 1517.
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YAOUNDE le 6 Juin 2022

Le MINISTRE

MANAOUDA Malachie
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COMMUNE DE MAKENENE

PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N°002/AONO/C.MAK/CIPM/2022 DU 25
MARS 2022 POUR LES TRAVAUX DE  CONSTRUCTION DE  CINQ (05) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE

POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE KINDING-NDE (QUARTIER HAOUSSA),
ECOLE PUBLIQUE DE KINDING NDJABI, (LOT 1), ET DE MOCK SUD, QUARTIER BORORO, QUARTIER
BARRIERE (TOWN CAFE BLOC (LOT 2) DANS LA COMMUNE DE MAKENENE, ARRONDISSEMENT DE

MAKENENE, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MAKENENE, Maître d’Ouvrage Communique :
Par décision N° 001/DM/C.MAK/SG/SPM/2022 du 26 Avril 2022, les lettres commandes, objet de la consultation
susvisée, sont attribuées l’entreprise ci-après :

LOT N°1 Attributaire Projets Montant TTC (en
FCFA)

Montant TTC en
lettre (en CFA)

Délai
d’exécution

UNIQUE  

 

 

 

 

ETS MAK.SHINE
CAMEROUN

Tél : 699 96

Construction d’un
forage positif
équipé de PMH à
Kinding-Nde
(quartier
haoussa), et 

 

 

 

8 490 600

huit millions
quatre cent
quatre-vingt-dix
mille six cent

Quatre (04) mois

construction d’un
forage positif
équipé de PMH
0à l’école
publique de
Kinding-Ndjabi

 

 

 

 

8 490 600

huit millions
quatre cent
quatre-vingt-dix
mille six cent

Quatre (04) mois

TOTAL LOT 1     16 981 200 seize millions
neuf cent
quatre- un deux
cent

 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_MAKENENE/09_06_2022_C_001-AO 002_C-MAKENENE.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=18179
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LOT N° 2  

 

 

 

 

 

 

ETS MAK.SHINE
CAMEROUN

Tél : 699 96 20
27

Construction d’un
forage positif
équipé de PMH à
Mock –Sud 

 

 

 

8 490 600

huit millions
quatre cent
quatre-vingt-dix
mille six cent 

Quatre (04) mois

construction d’un
forage positif
équipé de PMH à

Quartier borroro 

 

 

 

8 490 600

huit millions
quatre cent
quatre-vingt-dix
mille six cent

Quatre (04) mois

construction d’un
forage positif
équipé de PMH à
barrière Town
café bloc

 

 

8 490 600

huit millions
quatre cent
quatre-vingt-dix
mille six cent

Quatre (04) mois

TOTAL LOT 2     25 471 800 Vingt-cinq
millions quatre
cent
soixante-onze
mille huit cent

 

TOTAL 1 et 2     42 453 300 Quarante-deux
millions quatre
cent
cinquante-trois
mille trois cent frs

 

Ladite entreprise est invitée à se présenter à la Commune de Makénéné dans un délai de sept (07) jours à compter de
la date de publication du présent communiqué, en vue de l’établissement des projets de lettre-commande.

MAKENENE le 26 Avril 2022

Le MAIRE

IMBENG DAVID
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NORTH WEST REGIONAL ASSEMBLY

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 004/ ONIT/NWRA/NWRAITB/2022 OF THE 23/05/2022 FOR
THE FEASIBILITY STUDIES FOR THE CONSTRUCTION AND EQUIPPING OF A HANDICAP CENTER IN

BAMENDA

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Within the framework of the2022 Public Investment Budget for the state of Cameroon, assigned to the North West
Regional Assembly, the President of the North West Regional Assembly, Contracting Authority, hereby launches, an
Open National Invitation to Tender N o …………… … … of the …………………. for an Open National Invitation To
Tender for the feasibility studies for the construction and equipping of a Handicap Center in BAMENDA

2. Consistance des prestations

The services of this Jobbing Order include notably: for the feasibility studies for the construction and equipping
of a Handicap Center in the City of Bamenda. “See characteristics in the technical description”.

3. Cout Prévisionnel

 The estimated cost after preliminary studies is Twelve Million (12,000,000) FCFA

4. Période d'éxecution

N / A

5. Allotissement

The project is in a single lot.

6. Participation et origine

Participation in this invitation to tender is open to all Enterprises of Cameroonian Nationality who are in compliance
with the regulations in force.

7. Financement

 Studies that are subject of this invitation to tender shall be financed by the 2022 Public Investment Budget assigned
to the North West Regional Assembly

8. Consultation du Dossier

 The file may be consulted during working hours at the Services of the Director of General Affairs of the North West
Regional Assembly (Tel N° 673007649) as soon as this notice is published

9. Acquisition du Dossier

The file may be obtained from the Services of the Director of General Affairs of the North West Regional Assembly
(Tel N° 673007649) as soon as this notice is published upon payment of a non-refundable fee of Twenty One
Thousand Five Hundred (21,500) cfa francs  into the North West Regional Assembly Treasury (Block B).,
representing the cost of purchasing the tender file.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/01/NW_RA_BAMENDA/AAO 04RA.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35054
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10. Remises des offres

 Each bid drafted in English or French in seven (7) copies including the original and six (6) copies marked as such,
should reach the Services of the Director of General Affairs of the North West Regional Assembly (Tel N°
673007649) not later than - 21/06/2022--at 10:00am and should carry the following inscription:

 

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°…004/ONIT/NWRA/ITB/2022 OF THE 23/05/2022 FOR THE FEASIBILITY STUDIES FOR THE
CONSTRUCTION AND EQUIPPING OF A HANDICAP CENTER IN BAMENDA

 

“ To be opened only during the bid-opening session ”

11. Delai de Livraison

The maximum deadline provided for by the Project for the delivery of the studies for this invitation to tender is 
Two (02) months from the date of notification to start.

12. Cautionnement Provisoire

 Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first-rate banking and insurance
establishment approved by the Ministry in charge of finance (see list attachments in document No 11 ). The amount is

Two Hundred and Forty Thousand (240,000) Francs CFA all taxes inclusive, and valid for thirty (30) days beyond
the date of validity of bids.

 

13. Recevabilité des Offres

Subject to being rejected, documents in the administrative file must include only originals or true copies certified by
the issuing service or competent administrative authorities (The Governor, Senior Divisional Officer, Divisional
Officers ...........) in accordance with the Special Regulations of the invitation to tender. These documents must be
less than three (3) months old or established after the signing of the tender notice.

 

 Any bid not in conformity with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible. Especially the
absence of a bid bond issued by a first-rate bank or insurance approved by the Minister in charge of Finance.
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14. Ouverture des Plis

The bids shall be opened in two phases. The opening of the administrative file and the technical bid shall first take
place followed by the opening of the financial bids of bidders who obtained the required minimum technical score.

The Administrative and Technical Bids shall be opened on the 21/06/2022 at 11:00am in the conference hall of the
internal Tender Board (Block B), by the Internal Tender's Board, in the presence of the bidders or their mandated
representatives if they so desire, with full knowledge of the files.

The opening of the financial bids shall take place at the end of the technical analysis and shall only concern bidders
who obtained the minimum required score of 75%. The bids will be evaluated exclusively of value added tax (EVAT)
and all taxes inclusive (ATI) and accompanied by a signed model submission.

 

 Only bidders may attend or be represented by a duly mandated person.

15. Critères d'évaluation

  Evaluation criteria

Eliminatory criteria

These criteria fix the minimum conditions to be met to qualify for evaluation according to the essential criteria. They
should not be the subject of scoring. The non-respect of one of these criteria shall lead to the rejection of the bid by the
Internal Tender Board]. Bids that do not respect the method of separating the financial offer from administrative and
technical offers will be inadmissible They include:

1. Absence or non-conformity of an element in the administrative file not regularized after 48 hours from the time of
opening of bids;

2. Deadline for delivery higher than prescribed;
3. False declaration or falsified documents;
4. Absence or insufficient bid bond;
5. A bid with the external envelope carrying a sign or mark leading to the identification of the bidder;
6. Incomplete financial file;
7. Failure to meet 75% of essential criteria;
8. Non completion of any project in the previous years in the North West Region or suspended by MINMAP in 2022.

9. Failure to respect the method of separating the financial offer from administrative and technical offers.

 

 Essential criteria

The technical bids shall be graded following the essential criteria shown below:



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2576 DU 10 Juin 2022 page 114/178

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 13/06/2022

N0 CRETERIA EVALUATION

1 General presentation of bid 5 points

2 financial guarantee 20 stitches

3 Organization, methodology and planning of execution of works 25 dots

4 Human and material resources 40 dots

5 Bidder's reference 10 dots

 TOTAL 100% points

16. Attribution

The Jobbing Order shall be awarded to the bidder whose bid is in conformity to the provisions of the tender file and on
the basis of the best bidder and technical quality, relative to article 99b of the public contracts code.

17. Durée Validité des Offres

Bidders will remain committed to their offers for ninety (9 0 ) days from the deadline set for the submission of bids

18. Renseignements Complémentaires

Complementary information may be obtained during working hours at Services of the Director of General Affairs of the
North West Regional Assembly (Tel N° 673007649).

19. Méthode de selection

N / A

20. Nombre Maximum de Lots

N / A

BAMENDA le 23 Mai 2022

Le PRÉSIDENT

FRU FOBUZHI ANGWAFO III 
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COMMUNE DE DOUALA VI

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°008/AONO/CADVI/CIPM/2022 DU
07 JUIN 2022 POUR LA FOURNITURE ET INSTALLATION DE 50 LAMPADAIRES SOLAIRES DANS LA
COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE DOUALA VI, DEPRTEMENT DU WOURI, REGION DU LITTORAL

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 IMPUTATION 
56 32 137 01 641417 52412 851/

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de l’exécution des travaux de la fourniture et installation de 50 lampadaires solaires dans la commune
d’Arrondissement de DOULA VI, Département du Wouri, Région du Littoral. Le Maire de la Commune de Douala VI
autorité Contractante, lance en procédure urgence un Appel d'Offres National Ouvert pour le compte de la commune
d’Arrondissement de Douala VI.

2. Consistance des prestations

Les travaux sont répartis suivant l’allotissement ci-après :

Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d’Offre comprennent les opérations suivantes : Etudes d’implantation ;

● les études techniques nécessaires ;
● La réalisation de l’ensemble des travaux de génie civil (fouilles, massifs de fondation des candélabres, remblais,

remise en état des sites) ;
● La fourniture et la pose de 30 candélabres en acier Galva de 7 m de hauteur devant porter l'ensemble coffret, les

panneaux solaires, la crosse et le luminaire et fixé sur massif à béton armé composée d'une armature métallique
et des tiges d'ancrage ;

● La fourniture et l’installation de panneaux solaires (modules devant capter les rayons solaires, y compris les
structures de support de ces modules) ;

● La fourniture et l’installation de batteries solaires gel ou lithium ;
● La fourniture et l’installation de régulateurs (contrôleur de charge batteries via les panneaux solaires et

régulateur de charge/décharge batteries) ;

3. Cout Prévisionnel

Montant : 60 000 000 (soixante millions de francs CFA.) TTC

4. Participation et origine

La participation au présent appel d’offres est ouverte à toutes les entreprises de droit camerounais justifiant des
capacités techniques et financières pour la bonne réalisation des travaux qui en constituent l’objet.

5. Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le BIP (budget d’investissement public) du Ministère de
l’Eau et de l’Energie, exercice 2022. L’imputation  :  56 32 137 01 641417 52412 851/220-150 Autorisation de
dépense : IX04567

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_DOUALA_VI/LT_2022_06_10_AO_008_CAD6.PDF
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35296
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6. Consultation du Dossier

Le dossier d’appel d’offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune d’Arrondissement de Douala VI (
Secrétariat de la commune) dès publication du présent avis.

7. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu à la Commune d’Arrondissement de Douala VI (Secrétariat général de la commune) 
dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de 75.000  (Soixante-quinze
mille francs CFA), payable à la Recette Municipale de la Commune d’Arrondissement de Douala VI au titre des frais
de dossier.

8. Remises des offres

Les Offres rédigées en Français ou en Anglais, en Huit (08) exemplaires dont un (01) original et sept (07) copies
marquées comme telles, devront parvenir sous pli fermé contre un récépissé dûment signé auprès du Service des
marchés de la Commune d’Arrondissement de Douala VI, au plus tard le 04 JUILLET 2022 à 12 heures précises et
devront portées la mention suivante :

L’avis D’APPEL D’OFFRES OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE 
 N°008/AONO/CADVI/CIPM/2022 DU 07 JUIN 2022 POUR LA FOURNITURE ET INSTALLATION DE 50

LAMPADAIRES SOLAIRES DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE DOUALA VI, DEPRTEMENT DU
WOURI, REGION DU LITTORAL

" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "
Les soumissionnaires, en plus des offres physiques, devront remettre les offres numériques soit dans une

clé USB.

9. Delai de Livraison

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

10. Recevabilité des Offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une
banque ou un organisme ou institution financière agréée par le Ministère en charge des finances, d’un montant de 1
200 000 (Un Million deux cent mille francs CFA) et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de
validité des Offres.
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou
en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (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 Dossier d’ Appel d’ Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme ou
institution financière 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 après 48 Heures de régularisation.

11. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un temps et aura lieu le 04 JUILLET 2022 à 13 heures précises par la Commission
Interne de Passation des Marchés de la Commune d’Arrondissement de Douala VI, dans la Salle de réunion de
la Préfecture du Wouri.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou se faire représenter par une personne de
leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier. Les Offres sont ouvertes et évaluées en
une étape.
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12. Critères d'évaluation

Principaux critères éliminatoires
Les critères éliminatoires sont :
a) Absence de la caution de soumission dans l’offre administrative ;
b) Absence d’une pièce non-conforme et non régularisée dans les 48 heures après la date de l’ouverture ou de
dépouillement des plis ;
c) Absence d’un volume ou d’un exemplaire de la soumission
d) Fausse déclaration ou pièce falsifiée
e) Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifiée ou d’un sous-détail de prix
f) Note technique inférieure à 70%
g) Absence d’une déclaration sur l’honneur attestant le non abandon d’un marché au cours des trois dernières
années
h) Offre financière incomplète (absence d’une pièce).
i) Absence de la version électronique de l’offre financière.

14. Les principaux critères de qualification (critères essentiels) :
L’évaluation des offres techniques portera sur l’essentiel résumé ci-après et détaillé dans le dossier d’appel d’offres
notamment le RPAO.
14.1. Présentation générale de l’offre ;
14.2. Référence technique de l’entreprise ;
14.3. Qualification et expérience du personnel d’encadrement ;
14.4 Disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;
14.5. Méthodologie d’exécution ;
14.6. Visite du site signé sur l’honneur ;
14.7. Capacité financière ;
14.8. Délai d’exécution ;

Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (satisfaction ou non)  ; ainsi, plusieurs Sous critères
tirés des rubriques ci-dessous du dossier de soumission seront retenus pour
L’évaluation de l’offre technique :
i) l’expérience du personnel d’encadrement ;
ii) les références de l’entreprise ;
iii) la disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;
iv) Délai d’exécution ;
v) l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières ;
Le non-respect de 70% des critères ci-dessus entraînera l’élimination de l’offre.

13. Attribution

A l’issue de l’examen des Offres des soumissionnaires par la Commission Interne de Passation des Marchés de la 
Commune d’Arrondissement de Douala VI, la Lettre-Commande des travaux sera conclue entre l’Adjudicataire et
le Maître d’Ouvrage, pour le compte de la Commune d’Arrondissement de Douala VI.

14. Durée Validité des Offres

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

15. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune d’Arrondissement
de Douala VI (secrétariat de la commune). 

DOUALA le 10 Juin 2022

Le MAIRE

EDIMO Ernest
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

COMMUNIQUE N° D13-163/C/MINSANTE/SG/DRFP/SDBF/SMP DU 06 JUIN 2022 PORTANT PUBLICATION
DES RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°

009/D13-92/AONO/MINSANTE/CIPM/2022 DU 11 AVRIL 2022, POUR L’ACQUISITION DES ÉQUIPEMENTS
D’IMAGERIE MÉDICALE À L’HÔPITAL JAMOT DE YAOUNDÉ.FINANCEMENT : BIP MINSANTE-EXERCICE

2022

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/MINSANTE/COM N° 163.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=18190
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Le Ministre de la Santé Publique Communique :
Par Décision N°6035/D/MINSANTE/SG/DRFP/SDBF/SMP DU 06 JUIN 2022
L’entreprise ci-dessous désignée est déclarée attributaire de l’Appel d’Offres National Ouvert susvisé aux montant et délai
ci-après :

Soumissionnaires
Enveloppe

Prévisionnelle
(en F CFA)

Prix Total
TTC (en F CFA)

Délai
d’exécution Rang Observations

NAROGE MEDICAL
SERVICES SARL

BP : 4821 Yaoundé
Tél. : 222 21 94 13

400 000 000 357 222 600 120 Jours 1er ATTRIBUTAIRE

JACO S.A
BP : 224 Yaoundé
Tél. : 222 23 16 24

509 601 250 120 Jours 2ème RAS

GLOBAL TECH
SYSTEM SARL

BP : 2789 Yaoundé
Tél. : 222 22 04 78

663 48 28 98

/ 120 Jours 3ème
ELIMINE

pour non satisfaction
des critères

éliminatoires, des
spécifications

techniques majeures
et secondaires ;

Fausse déclaration
MAEK SARL

BP : 6474 Yaoundé
Tél. : 655 53 05 74

/ 120 Jours 4ème
ELIMINE

pour absence ou
non-conformité d’une pièce

du dossier administratif ;
Non satisfaction

des critères
éliminatoires, des

spécifications
techniques majeures

et secondaires ;
Groupement KETS

SARL / ETS LEKOUET /
OMARY SARL

BP : 323 Yaoundé
Tél. : 677 76 60 04

400 000 000 / 120 Jours 5ème
ELIMINE

pour non-conformité
d’une pièce

du dossier administratif

Groupement ETS
LA COMPETENCE /

THERMOSECURE SARL
BP : 30800 Douala
Tél. : 677 63 99 07

/ 120 Jours 6ème
ELIMINE

pour non satisfaction
des critères

éliminatoires, des
spécifications

techniques majeures
et secondaires ;

Fausse déclaration

Le mandataire de ladite entreprise est invité par conséquent, à se présenter dès diffusion du présent communiqué, au
Service des Marchés Publics du Ministère de la Santé Publique pour l’établissement du marché correspondant.
Par ailleurs, les soumissionnaires n’ayant pas été retenus, sont priés de passer retirer leurs offres sous quinzaine, au
Secrétariat de la Commission Spéciale de Passation des Marchés auprès du Programme Conjoint, dès diffusion du
présent communiqué, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’ARMP. Passé ce délai, ces Offres seront détruites sans qu’il
y ait lieu à réclamation.
Le présent communiqué qui tient lieu de main levée de caution de soumission pour les soumissionnaires non retenus sera
enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

YAOUNDE le 6 Juin 2022

Le MINISTRE

MANAOUDA Malachie



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2576 DU 10 Juin 2022 page 120/178

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 13/06/2022

CAMEROON TELECOMMUNICATIONS

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°004/AONO/DG/CAMTEL/CIPM/2022 DU 6 JUIN 2022
POUR LESTRAVAUX DE SECURISATION DU CENTRAL TELEPHONIQUE CAMTEL D’EBOLOWA (VIDÉO

SURVEILLANCE, CONCERTINA ET ÉCLAIRAGE). FINANCEMENT : BUDGET CAMTEL-EXERCICE 2022 ET
SUBSÉQUENTS

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Directeur Général de CAMTEL, Maître d’Ouvrage lance un Appel d’Offres National Ouvert pour travaux de
sécurisation du central téléphonique CAMTEL d’Ebolowa (vidéo surveillance, concertina et éclairage).
Les caractéristiques techniques desdites construction sont spécifiées dans le dossier d’appel d’offres.

2. Consistance des prestations

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent les opérations suivantes :
Installation de chantier ;
 Travaux de Béton armé pour dallage ;
Les travaux de maçonneries ;
Les travaux de plomberie sanitaire ;
Les travaux de faux plafonds ;
Travaux d’aménagements paysagers
Les travaux de menuiserie bois, aluminium et métallique ;
Travaux de vidéo surveillance ;
Peinture ;
Concertina ;
Les travaux d’électricité ;

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de la présente prestation est de soixante-dix millions (70 000 000) francs CFA TTC.

4. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises ayant leur siège social au Cameroun et
spécialisées dans le domaine.

visite du site
Une visite guidée sur site sera organisée par le responsable CAMTEL de la sous-direction du Patrimoine tous les
mardis dès publication du présent avis appel d’offres, de 10 heures à 14 heures précises. A l’issue de cette visite, le
soumissionnaire devra joindre la copie du rapport de ladite visite datée et signée sur l’honneur ainsi que l’attestation
de visite du site délivrée par le responsable CAMTEL dudit département.

5. Financement

Les prestations objet du présent appel d’offres sont financées par le Budget de CAMTEL exercices 2022 et
subséquents, sur la ligne d’imputation budgétaire : SP4/A13/V027/
IJ079/DAP/234800020>>> MATERIEL DE SECURITE. 

6. Consultation du Dossier

Le dossier d’appel d’offres peut être consulté entre 14h et 16 h dès publication du présent avis, à la Direction des
Approvisionnements et du Patrimoine, Sous-Direction des Approvisionnements et du Patrimoine du Business Units
Transport (service des marchés) sise au 6 ème  étage, porte 602 de l’immeuble siège de la CAMTEL, Tél. (237)
222-234-065, 222-237-053 ; Fax : (237) 222-230-303.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/CAMTEL/8564img_10_06_2022_AO_004_CAMTEL.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35298
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7. Acquisition du Dossier

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès de la Direction des Approvisionnement et du Patrimoine,
Sous-Direction des Approvisionnements et du Patrimoine du Business Units Transport (service des marchés) sise au
6 ème  étage, porte 602 de l’immeuble siège de la CAMTEL, Tél. (237) 222-234-065, 222-237-053 ; Fax : (237)
222-230-303 à partir de 14 h.
Le retrait du dossier sera conditionné par la présentation du reçu de versement d’une somme non remboursable de 
soixante-dix mille (70.000) francs CFA, représentant les frais d’achat du dossier versé dans le compte
d’affectation spéciale (CAS) ARMP à la BICEC. Toute offre devra comprendre ce reçu de versement.
Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront dans tous les cas se faire enregistrer dans le registre des
offres en laissant leurs adresses complètes (boîte postale, numéro de téléphone, adresse mail…).
 

8. Remises des offres

Les offres, rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires, dont un (1) original et six (06) copies,
respectivement marqués comme tels, devront parvenir à la Direction des Approvisionnements et du Patrimoine,
Sous-Direction des Approvisionnements du Business Units Transport (service des marchés) sise à la porte 602 de
l’immeuble siège de la CAMTEL ou être déposées contre récépissé à l’adresse sus indiquée, au plus tard le  06
JUILLET 2022 à13 heures  locale et devra porter la mention ci-après : APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°003/AONO/DG/CAMTEL/CIPM/2022 DU 30 JUIN 2022  POUR LES TRAVAUX DE SECURISATION DU
CENTRAL TELEPHONIQUE CAMTEL D’EBOLOWA (Vidéo surveillance, concertina et éclairage).

9. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des prestations objet du présent appel d’offres est
fixé à quatre (04) mois, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement de soumission, établi par une
banque ou organisme financier de premier ordre agréé par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure
dans la pièce n°10 du Dossier d’Appel d’Offres d’un montant de : 1 400 000 francs CFA valable pendant trente (30)
jours au-delà de la date de validité des offres.

11. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être impérativement produites en originaux
ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux
stipulations du Règlement Particulier de la Consultation. Elles doivent être datées de moins de trois (03) mois ou
avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable, notamment
l'absence de la caution de soumission délivrée par un établissement financier agréé par le Ministère chargé des
Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de
l'offre sans aucun recours.
Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt ne seront pas recevables. 
 

12. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres administratives, techniques et financières aura lieu le 6 JUILLET 2022 à 14 heures par la
Commission Interne de Passation des Marchés mise en place par le Conseil d’Administration sise au deuxième
étage du siège CAMTEL. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance ou s’y faire représenter par
une personne de leurs choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier dont elle a la charge.
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13. Critères d'évaluation

L’évaluation des offres se fera selon les critères éliminatoires et essentiels ci-après :
15.1 : principaux critères éliminatoires.
Seront rejetées, les offres présentant les manquements ci-après :
a) Absence de la caution de soumission ;
b) Absence de l'une des pièces du dossier administratif ;
c) Non régularisation dans un délai de 48 heures de l'une des pièces du dossier administratif jugé non conforme ;
d) Fausse déclaration ou pièce falsifiée;
e) Omission dans l’Offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
f) Absence de l’attestation de visite de site conformément aux dispositions du point 7 du RPAO ;
g) Abandon d’un chantier.
15.2 principaux Critères d’évaluation 
L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels
de qualification ci-dessous :
a) Présentation générale de l’offre
b) Le chiffre d’affaires cumulé des trois dernières années supérieur ou égal à 50 (cent cinquante) millions ;
c) Attestation de la capacité financière délivrée par une banque agrée par le MINFI d’un montant de trente-cinq
millions (35 000 000) ;
d) Les références de l’entreprise (au moins trois (03)) sur les 03 (trois) dernières années dans les marchés similaires
(constructions des bâtiments) ;
e) Le matériel de chantier à mobiliser ;
f) Le personnel d’encadrement de l’entreprise ;
g) Respect du Délai de livraison
Seuls les soumissionnaires qui auront obtenues 80% « OUI » seront admis à l’analyse financière.

14. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant satisfait à l’ensemble des critères éliminatoires et présentant l’offre
évaluée la moins-disante.
En définitive l’offre la moins-disante devra satisfaire aux critères de compétence et qualité recherchés par le Maître
d’ouvrage pour être retenue en application des dispositions de l’article 50 (1a) du décret fixant les règles communes
applicables aux marchés des entreprises publiques.

15. Durée Validité des Offres

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

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la
Direction des Approvisionnements et du Patrimoine, Sous-Direction des Approvisionnements du Business Units
Transport (service des marchés) de CAMTEL :
Tél :222 234 065 ; Fax : 222 230 303 
BP :1571 YAOUNDE, CAMTEL, 2, Boulevard du 20 Mai Yaoundé
Site Web : www.camtel.cmNB : « pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS à la CONAC
aux numéros suivants : 222 20 37 32/658 262 682/651 649 194 »

YAOUNDE le 6 Juin 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

JUDITH YAH SUNDAY EPSE ACHIDI 

http://www.camtel.cm
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PROGRAMME NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT
PARTICIPATIF

LETTRE DE DEMANDE DE COTATIONS N° 007/MINEPAT/SG/PNDP/CSPM/2022 DU 09 JUIN 2022
RELATIVE À L’ÉDITION ET LA MULTIPLICATION DES DOCUMENTS POUR LE COMPTE DU PROGRAMME
NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT PARTICIPATIF (PNDP)- GUIDE DES ACTEURS INTERVENANT DANS LE
PROCESSUS DE PASSATION ET D’EXÉCUTION DES MARCHÉS COMMUNAUX FINANCÉS,- MANUEL DE

PROCÉDURES DU PNDP, VOLUME 3 RELATIF À LA PASSATION DES MARCHÉS,- TOUT AUTRE
DOCUMENT ÉVENTUEL À ÉDITER À LA DEMANDE DU PNDP

FINANCEMENT
PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF (PNDP)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Gouvernement de la République du Cameroun a mis en place le « Programme National de Développement
Participatif », en abrégé PNDP qui est un projet multi bailleurs. Dans le but de son bon fonctionnement, il se propose
d’utiliser une partie de ces financements pour effectuer des paiements autorisés au titre du Contrat à clientèle pour
laquelle cette Demande de Cotations est élaborée.

2. Consistance des prestations

Il est prévu dans le cadre de ce marché, de solliciter les prestations de service désignées ci-après : édition et
multiplication des documents pour le compte du Programme National de Développement Participatif (PNDP). 
Dans le cadre de la présente Demande de Cotations, les prestations sont à fournir par un contrat à clientèle à la
Cellule Nationale de Coordination du PNDP.

3. Participation et origine

Le Coordonnateur National invite les prestataires intéressés, à consulter et à retirer gratuitement la Demande de
Cotations à l’adresse ci-dessous, dès publication de la présente lettre de Demande de Cotations.

4. Remises des offres

Elles doivent être déposées en six (06) exemplaires (un original et 5 copies) marqués comme tel, à l’adresse ci-après
Cellule Nationale de Coordination du PNDP, au lieu-dit pont-dragages, après la résidence de l’ambassadeur de Côte
d’Ivoire, non loin des bureaux de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture/UNESCO
et du Programme des Nations Unies pour le Développement /PNUD. Précisément à la Cellule de Passation des
Marchés, Porte 212D, au 2ème étage. BP : 660 Yaoundé – Cameroun, Tel. : +237 692 80 75 41, Email :
pndp_cameroun@yahoo.fr, cpmpndp@yahoo.fr., au plus tard le 17 juin 2022 à 12 heures précises (heure locale) et
contenant la mention :

« Demande de Cotations N°007/MINEPAT/SG/PNDP/CSPM/2022 du 09 juin 2022 relative à l’édition et la
multiplication des documents pour le compte du Programme National de Développement Participatif (PNDP). »

5. Delai de Livraison

Pour les premiers besoins de la commande, la livraison se fera dans les quatorze (14) jours , dès notification de
l’ordre de service et obtention du Bon à Tirer (BAT). Par ailleurs, les livraisons ultérieures se feront dans les mêmes
délais en cas de rupture de stock à la demande du PNDP. La durée d’exécution du contrat est de douze (12)
mois, renouvelable une fois.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/PNDP/AVIS DC N° 007.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=DC&id_publication=8225
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6. Recevabilité des Offres

Le Coordonnateur National invite les prestataires intéressés, à consulter et à retirer gratuitement la Demande de
Cotations à l’adresse ci-dessous, dès publication de la présente lettre de Demande de Cotations.
Le soumissionnaire devra produire les copies certifiées conformes (datant de moins de 03 mois) des pièces
administratives ci-après, signées par les autorités compétentes et valables pour l’exercice en cours :

● l’attestation d’immatriculation ;
● l’attestation de domiciliation bancaire délivrée par une banque ou une institution de micro finance agréée par le

ministère en charge des Finances ;
● l’attestation de non redevance signée des services des Impôts;
● l’attestation de non exclusion des marchés publics ;
● l’attestation pour soumission CNPS ;
● l’attestation de localisation ;
● le registre de commerce signé par les services compétents ;
● l’attestation de non faillite délivrée par le tribunal de première instance.

L’exigence technique de l’offre consiste à la production des éléments de l’offre ci-après :

● le délai de livraison ;
● les photos/images des documents similaires édités ;
● le bordereau descriptif et quantitatif bien renseigné et conforme à celui demandé ;
● tous les prix unitaires quantifiés ;
● les justificatifs des marchés similaires produits par les soumissionnaires ;
● la lettre d’engagement sur le respect des délais de livraison exigés ;
● la description technique des prestations.

7. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera par la Commission Spéciale de Passation des Marchés (CSPM) du PNDP, le 17 juin
2022 à 13 heures précises, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants s’ils le souhaitent, dans la
salle des réunions N°313 D, au 3ème étage de la Cellule Nationale de Coordination du PNDP.

8. Critères d'évaluation

La CSPM procèdera à l’évaluation des cotations selon l’ordre ci-après :
L’examen de la conformité des pièces administratives
La Commission Spéciale de Passation des Marchés (CSPM) devra procéder à l’examen de la conformité des pièces
administratives originales ou copies certifiées conformes par les services compétents en cours de validité (datées de
moins de trois mois) suivantes : (i) l’attestation d’immatriculation ; (ii) l’attestation de domiciliation bancaire ; (iii)
l’attestation de non redevance fiscale ; (iv) l’attestation de non exclusion des marchés publics ; (v) l’
attestation pour soumission (CNPS) à la présente cotation, (vi) l’attestation de localisation, (vii) le registre
de commerce signé par le service compétent (viii) l’attestation de non faillite délivrée par le tribunal de
première instance.

NB : L’absence de l’une des pièces du dossier administratif (i, ii, iii, iv, v, vi, vii et viii) ne constituera pas un motif de
rejet de l’offre. Néanmoins, la présentation de ces pièces en original ou copies certifiées conformes, signées et
datées sera une condition d’attribution du Marché.
L’examen de la conformité technique des cotations 

L’examen de la conformité technique de l’offre est la vérification exhaustive de tous les éléments de l’offre ci-après :
- le délai de livraison ;
- les photos/images des documents similaires édités ;
- le bordereau descriptif et quantitatif bien renseigné et conforme a celui demandé ;
- tous les prix unitaires quantifiés ;
- les justificatifs des marchés similaires produits par les soumissionnaires;
- la lettre d’engagement;
- la description technique des prestations.
Seules les offres jugées conformes pour l’essentiel feront l’objet de l’analyse financière.

La vérification des opérations arithmétiques : cette vérification se fait en multipliant, le cas échéant, les prix unitaires
par les quantités et en utilisant le prix en lettre pour procéder aux corrections nécessaires.
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9. Attribution

Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché sur proposition de la CSPM, au Fournisseur, dont l’offre sera jugée
conforme pour l’essentiel aux dispositions de la Demande de Cotations, et la moins disante.

10. Durée Validité des Offres

Les offres resteront valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour leur
remise.

11. Renseignements Complémentaires

Adresse de retrait des Demandes de Cotations et de dépôt des plis :
Cellule Nationale de Coordination du PNDP, au lieu-dit pont-dragages, après la résidence de l’ambassadeur de Côte
d’Ivoire, non loin des bureaux de l’Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture/UNESCO
et du Programme des Nations Unies pour le Développement /PNUD. Précisément à la Cellule de Passation des
Marchés, Porte 212D, au 2ème étage. BP: 660 Yaoundé – Cameroun, Tel.: (+237) 692 80 75 41,
Email: pndp_cameroun@yahoo.fr, cpmpndp@yahoo.fr.

YAOUNDE le 9 Juin 2022

Le COORDONNATEUR NATIONAL

NGA MARIE MADELEINE

mailto:pndp_cameroun@yahoo.fr
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COMMUNE DE MAKENENE

 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N°001/AONO/C-MAK/CIPM/2022 DU
25 MARS 2022 POUR LES TRAVAUX RELATIFS AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES TRONCONS

RURALES NYOKON 1-MATOUM (04 KM), EP MOCK-SUD – NGOKOP (01 KM), CETIC MAKENENE-
ABATTOIR (01KM)  DANS LA COMMUNE DE MAKENENE, ARRONDISSEMENT DE MAKENENE,

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MAKENENE, Maître d’Ouvrage Communique :
Par décision N° 002/DM/C.MAK/SG/SPM/2022 du 26 Avril 2022, les lettres commandes, objet de la consultation
susvisée, est  attribuée l’entreprise ci-après :

LOT N° attributaire projet Montant TTC (en
lettre)

Montant TTC en
lettre (en CFA)

Délai d’exécution

UNIQUE  

 

 

ETS SOFRELEC
Tel: 653 547 431

Réhabilitation des
tronçons routiers
Nyokon 1
–Matoum (04 km),
EP
Mock-Sud-Ngokop
(01km), CETIC
Makénéné –
Abattoir (01km)

 

 

 

 

 

 

26 975 000

Vingt-six millions
neuf cent
soixante-quinze
mille 

Quatre (04) mois

TOTAL     26 975 000    

 Ladite entreprise est invitée à se présenter à la Commune de Makénéné dans un délai de sept (07) jours à compter de
la date de publication du présent communiqué, en vue de l’établissement des projets de lettre-commande.

MAKENENE le 26 Avril 2022

Le MAIRE

IMBENG DAVID

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_MAKENENE/09_06_2022_C_002-AO 001_C-MAKENENE.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=18180
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION EN PROCEDURE D’URGENCE N°
022/D56-220/DC/MINSANTE/CIPM/2022 DU 06 JUIN 2022 RELATIVE A LA FOURNITURE DU MATERIEL DE

DEPISTAGE ET DE DESINFECTION POUR LA RIPOSTE CONTRE LE COVID-19

FINANCEMENT
BANQUE MONDIALE (BM) , BUDGET FONDS MONDIAL, C19RM 2021-2023 FUNDING - CAMEROON.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

La présente demande de cotation a pour objet la fourniture du matériel de dépistage et de désinfection pour la
riposte contre le COVID-19.

2. Consistance des prestations

La présente cotation concerne la fourniture du matériel de dépistage et de désinfection de caractéristiques suivantes :

N° Désignation
Descriptifs techniques

minimales Quantité

1 Savon liquide 2L Bidon de 2L 1 680

2 Seau de 20L avec couvercle Plastiques 336

3
Tables rectangulaires (Hauteur : 100cm,

Longueur : 160cm, largeur : 140cm) Plastiques 112

4 Chaises avec accoudoirs (Hauteur : 75cm, largeur : 56cm) Plastiques 112

5 Désinfectant détartrant 1L Bouteilles 1L 1 680

6 Eau de Javel 5L Bidon de 5 Litres 1 680

Toute offre ne satisfaisant pas les critères ci-dessus sera déclarée non conforme pour l’essentiel et sera disqualifiée.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des prestations prévues au titre de cette demande de cotation est de Vingt-neuf millions
cinquante-un mille trois cent trois (29 051 303) FCFA TTC.

4. Participation et origine

La participation à cette consultation est ouverte à égalité de conditions aux entreprises de droit camerounais ayant une
expérience dans la fourniture de ce type de matériel.

5. Financement

Les prestations, objet de la présente cotation seront financées sur Budget Fonds Mondial, C19RM 2021-2023 FUNDING
- CAMEROON.

6. Consultation du Dossier

Le Dossier peut être consulté aux heures ouvrables auSecrétariat du Service des Marchés Publics du MINSANTE sis
au Rez de chaussée de l’immeuble de la Division des Etudes et des Projets (DEP) du Ministère de la Santé Publique,
situé entre la Croix Rouge et le Programme National de Lutte contre le Paludisme(PNLP)(Téléphone/fax 222 22 10 21).

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/MINSANTE/AVIS DC N° 022.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=DC&id_publication=8224


JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2576 DU 10 Juin 2022 page 128/178

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 13/06/2022

7. Acquisition du Dossier

Le Dossier peut être obtenu au Secrétariat du Service des Marchés Publics du MINSANTE sis au Rez de chaussée de
l’immeuble de la Division des Etudes et des Projets (DEP) du Ministère de la Santé Publique situé entre la Croix Rouge
et le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) (Téléphone/fax 222 22 10 21), dès publication du présent
avis, contre présentation d’une quittance de versement au Trésor Public d’une somme de Cinquante Mille (50 000)
FCFA non remboursable représentant les frais d’achat du Dossier de Consultation.

8. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en anglais ou en français, en sept ( 07 ) exemplaires dont un ( 01 ) original et six ( 06 ) copies
marquéscomme tels, devra parvenir au Secrétariat du Service des Marchés du MINSANTE au plus tard le 07/07/2022 à
13 heures, heure locale et devra porter la mention :

« DEMANDE DE COTATION N° 022/DC/MINSANTE/CIPM/2022 DU 06 JUIN 2022 RELATIVE A LA FOURNITURE DU
MATERIEL DE DEPISTAGE ET DE DESINFECTION POUR LA RIPOSTE CONTRE LE COVID-19.

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

9. Delai de Livraison

Le délai maximum de livraison prévu par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des prestations objets de la présente
demande de cotation est de soixante (60) jours dès notification de l’Ordre de Service de démarrage des prestations.
Les matériels seront livrés au Ministère de la Santé Publique (Mobile hygiène).

10. Cautionnement Provisoire

Le montant de la caution de soumission est de : Quatre cent quatre-vingts mille (480 000) FCFA

11. Recevabilité des Offres

NB : les offres comprendront les documents ci-après :
ü La soumission timbrée, datée et signée au tarif en vigueur ;
ü La quittance d’achat du dossier de consultation ;
ü Le bordereau descriptif et quantitatif dûment rempli, daté et signé ;
ü Le descriptif de la fourniture ;
ü Le dossier administratif comprenant les pièces suivantes certifiées par les autorités compétentes et en cours de
validité : l’attestation d’immatriculation, l’attestation de localisation et le plan de localisation signé sur l’honneur,
l’attestation de non redevance, l’attestation de domiciliation bancaire, l’attestation de non exclusion des marchés publics,
une attestation signée du Directeur de la Caisse National de Prévoyance Social, la caution de soumission, la déclaration
sur l’honneur de non-abandon d’un marché.
Les offres devront être chiffrées hors taxes sur la valeur ajoutée (HTVA).
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du dossier de consultation sera déclarée irrecevable.

12. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres aura lieu le  07/07/2022 à partir de 14 heures  par la Commission Interne de Passation des
Marchés dans la salle de réunion de ladite Commission sise au premier étage de l’Immeuble Ex-PSFN à proximité de
la Croix Rouge Nationale.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne
dument mandatée, ayant une bonne connaissance du dossier.

13. Attribution

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

14. Renseignements Complémentaires

Tout acte de corruption ou de manœuvres frauduleuses doit être reporté au MINMAP par SMS ou par téléphone aux
numéros suivants : 673 205 725/699 370 748.

YAOUNDE le 6 Juin 2022

Le MINISTRE

MANAOUDA Malachie
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MINISTÈRE DES DOMAINES DU CADASTRE ET DES
AFFAIRES FONCIÈRES

AVIS DE CONSULTATION POUR LA DEMANDE DE COTATION N° 00003/DC/MINDCAF/CIPM/2022 DU 19
MAI 2022 POUR L’ACQUISITION DU MOBILIER DE BUREAU DANS LES SERVICES CENTRAUX DU

MINDCAFFINANCEMENT : BIP MINDCAF EXERCICE : 2022IMPUTATION : 56 37 075 06 220021 52411

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

 IMPUTATION 
56 37 075 06 220021 52411

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières lance une consultation pour l’acquisition du
mobilier de bureau dans les services centraux du MINDCAF.

2. Consistance des prestations

Les prestations comprennent la fourniture du mobilier de bureau dans les services centraux selon les précisions
apportées dans le tableau ci-après :

N°
REFERENCES
MERCURIALES DESIGNATION UNITÉ QUANTITÉ

1 04-007-180458 Fauteuil de bureau 100% cuir noir /marron 1C u 12

2 04-007-180216
Fauteuil de bureau en simili cuir noir/marron
foncé réf : 1C 2ACXP u 90

3 04-007-180094
Fauteuil de bureau en simili cuir noir/marron 1C
réf : MLN-611151 u 40

4 04-007-180100
Chaise visiteur en PU et en cuir noir/ marron +
accoudoir PVC réf : 83528 u 75

5 17-001-180102 Split LG liaison 2.5 CV u 20

6 08-003-180058
Téléviseur écran plat LED numérique
SAMSUNG 32 pouces u 15

3. Cout Prévisionnel

TTC 40 000 000 (quarante millions)

4. Participation et origine

La participation à la présente consultation est ouverte à tous les opérateurs économiques nationaux spécialisés dans le
domaine des fournitures.

5. Financement

Les prestations objet de la présente demande de cotation sont financées par le Budget d’Investissement Public alloué au
Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières (MINDCAF) au titre de l’exercice 2022, sur la ligne
d’imputation budgétaire N° 56 37 075 06 220021 52411.

6. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Service des Marchés Publics du MINDCAF, sis à la porte N°102
de l’Immeuble Ministériel N°2 à Yaoundé, dès publication du présent avis.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/MINDCAF/AVIS DC N° 003.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=DC&id_publication=8223
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7. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu au Service des Marchés Publics du MINDCAF, sis à la porte N°102 de l’Immeuble Ministériel
N°2 à Yaoundé, dès publication du présent avis et sur présentation de l’original de la quittance de versement d’une
somme non remboursable de FCFA 60 000 (Soixante mille) payable au Trésor Public représentant les frais d’achat du
dossier.

8. 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 des Marchés Publics du MINDCAF, au plus tard le 10 Juin 2022 à 12 heures et
devra porter la mention :

« AVIS DE CONSULTATION POUR LA DEMANDE DE COTATION N° 00003/DC/MINDCAF/CIPM/2022 DU 19 mai
2022 POUR L’ACQUISITION DU MOBILIER DE BUREAU DANS LES SERVICES CENTRAUX DU MINDCAF

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

9. Delai de Livraison

Le délai de livraison prévu est de deux (02) mois à compter de la date de notification de l'ordre de service de
commencer les prestations.

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque
ou une Compagnie d’Assurance agréés par le Ministère des Finances et dont la liste figure dans la pièce 10 du dossier
de Consultation d'un montant de FCFA 800 000 (huit cent mille), valable pendant trente (30) jours au-delà de la date
originale 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 le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de la
Consultation. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la
date de signature de l’Avis de Consultation.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du dossier de Consultation sera déclarée irrecevable.
Notamment, l'absence de la caution de soumission délivrée par une institution financière (banque ou assurance) de
premier ordre agréé par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du dossier de
Consultation, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.

12. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un temps.
L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et des offres financières aura lieu le 10 Juin 2022  à 
13 heures  et s'effectuera par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès du MINDCAF dans la salle de
conférences du Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières, sise au 2 ème  étage de l’Immeuble
Ministériel N°2 à Yaoundé, porte N°235.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur
choix dûment mandatée.

13. Critères d'évaluation

1. Critères éliminatoires

- pièces falsifiées ou fausses déclarations ;
- absence ou non-conformité d’une pièce administrative après épuisement du délai réglementaire de 48 heures après
l’ouverture des offres ;
- absence de la caution de soumission ;
- absence de la déclaration sur l’honneur par laquelle le soumissionnaire certifie n’avoir pas abandonné de marché au
cours des trois (03) années (2019, 2020,2021) et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes ;
- omission d’un prix unitaire quantifié dans le bordereau des prix unitaires ;
- non-respect d’au moins 15 sous-critères essentiels, dont celui relatif au chiffre d’affaires ;
- absence de prospectus et fiche technique;
- absence d’un certificat de garantie du matériel couvrant une période minimale de 06 mois produit par le fournisseur;

2. Critères essentiels
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Les critères essentiels portent sur :

N° CRITERES DE QUALIFICATION NOTATION

1 La capacité financière Oui/Non

2 Les références du soumissionnaire Oui/Non

3 La conformité des fournitures proposées aux spécifications techniques Oui/Non

4 Le service après-vente Oui/Non

5 Les Preuves d’acceptation des conditions de la lettre commande Oui/Non

6 Personnel Oui/Non

 

14. Attribution

La lettre commande sera attribuée au soumissionnaire dont l’offre qualifiée techniquement sera la moins disante après
corrections éventuelles des offres financières.

15. Durée Validité des Offres

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

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service des Marchés Publics du
MINDCAF, sis à la porte N°102 de l’Immeuble Ministériel N°2 à Yaoundé.

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

YAOUNDE le 19 Mai 2022

Le MINISTRE

EYEBE AYISSI Henri
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MINISTÈRE DES ARTS ET DE LA CULTURE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°
0002/AONO/MINAC/CIPM/2022 DU 09 JUIN 2022 POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES BOISERIES DU

MUSÉE NATIONAL.

FINANCEMENT
CONTRAT DE DÉSENDETTEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT (C2D)

 IMPUTATION 
CONVENTION DE FINANCEMENT CCM

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Ministre des Arts et de la Culture (MINAC), Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert en
procédure d’urgence pour les travaux de réfection des boiseries du Musée National.

2. Consistance des prestations

Les travaux suivant le CCTP comprennent notamment :

● La mise en conformité des portes du Musée ;
● La mise en conformité des fenêtres du Musée ;
● La mise en conformité du plafond en bois du Musée ;
● La mise en conformité de la boiserie salle de réception ;
● La réfection du plancher en bois ; Le nettoyage complet et soigné de ses ouvrages, l’enlèvement des déchets et

emballages divers.

3. Cout Prévisionnel

Le Budget prévisionnel est de trente-six millions sept cent cinquante-deux mille (36 752 000) Francs CFA.

4. Allotissement

Les travaux sont subdivisés en un (01) lot unique tel que défini dans l’objet.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises et/ou groupement d’entreprises de droit
camerounais justifiant d’une expérience établie dans le domaine dans le domaine des travaux de menuiserie bois
dans le bâtiment.

6. Financement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence sont financés par le BUDGET
C2D, Exercice 2022, sur la ligne d’imputation budgétaire de la CONVENTION DE FINANCEMENT CCM 1511 01F
exercice 2022.

7. Consultation du Dossier

Le dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, au Service des Marchés, de la Direction des
Affaires Générales du MINAC, dès publication du présent avis. La version électronique est disponible sur la
plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm dès publication du
présent avis.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/MINAC/AO N° 0002.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35289
http://www.marchespublics.cm/
http://www.publiccontracts.cm/
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8. Acquisition du Dossier

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au Ministère des Arts et de la Culture au Service des Marchés, de la
Direction des Affaires Générales dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance de versement au
trésor public d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA . Il est également possible
d’obtenir le DAO par téléchargement gratuit sur la plateforme COLEPS disponible aux adresses sus indiquées pour la
version électronique. Toutefois, la soumission en ligne est conditionnée par le payement des frais d’achat du DAO.

9. Remises des offres

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant
l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :
5 MO pour l’Offre Administrative ;
15 MO pour l’Offre Technique ;
5 MO pour l’Offre Financière.
Les formats acceptés sont les suivants :
Format PDF pour les documents textuels ;
JPEG pour les images.
NB. Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à
transmettre.

Chaque offre est rédigée en français ou en anglais.
Pour la soumission hors ligne, l’offre est en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies marquées
comme telles devront parvenir au Service des Marchés, de la Direction des Affaires Générales du MINAC, au plus
tard le 14 Juillet 2022 à 12 heures, heure locale et devront porter la mention suivante :

« Avis Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N° 0002/AONO/MINAC/CIPM/2022 du 09 Juin 2022
pour les travaux de réfection des boiseries du Musée National.

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

Pour la soumission en ligne, l’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus
tard le 14 Juillet 2022 à12 heures. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra
être transmise sous pli scellé avec l’indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus des références de la
consultation dans les délais impartis.

10. Delai de Livraison

Le délai maximum d’exécution des travaux ne devra pas excéder quatre (04) mois à partir de la 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 par une
banque de premier ordre ou un organisme financier agréé par le Ministère en charge des Finances d’un montant de :
735 040 (sept cent trente-cinq mille quarante) francs CFA.
Le montant de la caution reste valable pendant cent vingt (120) jours après la date de dépôt des Offres.

12. Recevabilité des Offres

Les autres pièces administratives requises devront 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.
Elles devront dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des Offres ou avoir été établies
postérieurement à la date de signature du présent avis d’Appel d’Offres.
Toute Offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera irrecevable.
Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme
financier agréé par le Ministère en charge des Finances.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un (01) temps, le 14 Juillet 2022 à 13 heures, heure locale, au Ministère des Arts et
de la Culture, au Service des Marchés, de la Direction des Affaires Générales, par la Commission Interne de
Passation des Marchés du Ministère des Arts et de la Culture en présence des soumissionnaires ou de leurs
représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

14. Critères d'évaluation
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1) - Critères éliminatoires :

● Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif après un délai de 48 heures ;
● Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
● Omission dans le dossier financier d’un prix unitaire quantifié ;
● Plus d’un (1) critère essentiel non validé sur les neuf (9) critères essentiels
● L’acceptation des conditions de la lettre commande (CCAP et CCTP paraphés à chaque page, datés, signés et

cachetés à la dernière page).
● Absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréé

par le Ministère en charge des Finances.

Critères éliminatoires additifs pour les soumissionnaires en ligne
- Non-conformité du mode de soumission ;
- Non-respect du format de fichier des offres ;
- Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS.

2) - Critères essentiels :
A - Evaluation des offres techniques
Les Offres techniques seront évaluées de façon binaire et en fonction des critères de qualification ci-après :

1
Capacité financière supérieure ou égale à dix (10) millions de FCFA au cours
des cinq (05) dernières années Oui/Non

2 Garantie de 06 mois Oui/Non

3 Expérience du personnel Oui/Non
- Conducteur des travaux : un Ingénieur des Travaux en ébénisterie bois justifiant de
cinq (05) ans d’expérience ou un spécialiste ayant suivi une formation dans les
travaux de restauration des boiseries, justifiant de dix (10) ans d’expérience dans le
domaine des travaux de restauration de la boiserie ; Expérience professionnelle justifiant
d’au moins 2 projets en tant que conducteur de travaux de boiseries ;
- Chef chantier : Technicien Supérieur d’ébénisterie bois justifiant de trois (03) ans
d’expérience ou un spécialiste ayant suivi une formation dans les travaux de
restauration des boiseries, justifiant de cinq (05) ans d’expérience dans les travaux
le domaine des travaux de restauration de la boiserie ;Expérience professionnelle
justifiant d’au moins 1 projet en tant que chef de chantier ;
- 02 techniciens d’ébénisterie justifiant de trois (03) ans d’expérience ou
spécialistes ayant suivi une formation dans les travaux de restauration des
boiseries d’au moins trois (03) ans d’expérience dans les le domaine des
travaux de restauration de la boiserie

Oui/Non

4

Méthodologie et planning des travaux (Qualité de la proposition technique - Pertinence du
planning d’exécution général des travaux avec le personnel proposé et conformité du
planning avec les délais d’exécution décrits dans la proposition technique - Pertinence des
Mesures d'hygiène et de sécurité dans le chantier - Pertinence de la Signalisation de chantier …)

Oui/Non

5
Présentation des offres : reliure, clarté (sommaire) lisibilité (intercalaires en couleur
autre que le blanc ; pièces dans l’ordre) Oui/Non

6
Deux (02) Références de l’entreprise dans les réalisations similaires au cours des
cinq (05) dernières années ; Oui/Non

7 Disponibilité du matériel et des équipements essentiels Oui/Non

8 Déclaration sur l’honneur du non-abandon d’un projet au cours des deux (02) dernières années Oui/Non

9 Déclaration sur l’honneur de visite de site Oui/Non

B - Evaluation des Offres financières

Elle consistera à :
· Vérifier les montants en chiffres et en lettres et à apporter les corrections nécessaires ;
· Classer les Offres de la moins disante à la plus disante, conformément aux procédures prévues par le Code des
Marchés.
La monnaie utilisée est le Franc CFA.
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15. Attribution

Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au
Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de
façon satisfaisante et dont la proposition financière a été évaluée la moins disante.

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs Offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de
la date de remise de ces dernières.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Ministère des Arts et de la Culture,
au Service des Marchés, de la Direction des Affaires Générales porte 4 ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux
adresses : http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm

Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS
aux numéros suivants : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48.

YAOUNDE le 9 Juin 2022

Le MINISTRE

BIDOUNG MKPATT Pierre Ismaël

http://www.publiccontracts.cm/
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CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°06702/AONO/CAA/CIPM/2022 DU 07/06/2022 RELATIF A
LA FOURNITURE DU MATERIEL INFORMATIQUE A LA CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT (CAA)

FINANCEMENT : BUDGET DE LA CAA EXERCICE 2022

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 IMPUTATION 
244 000 200

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Directeur General de la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA) lance pour le compte de son organisme, un Appel
d’Offres National Ouvert pour la fourniture des équipements informatiques à la CAA.

2. Consistance des prestations

Les prestations objet du présent Appel d'Offres, comprennent la fourniture et l’installation des équipements suivants :

● Quinze (15) Stations de travail fixes et Quinze (15) Ordinateurs professionnels ;
● Quatre (04) Imprimantes réseau départemantales;
● Deux (02) Scanners de production haut volume ;
● Deux (02) Serveurs pour la virtualisation ;
● Des équipements du reséau de stockage et de suppervision. 

Les spécifications techniques de ces équipements sont détaillées dans la pièce N°5 (Descriptif de la fourniture) du
présent DAO.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de Cent cinquante-cinq millions (155 000 000)
Francs CFA TTC, repartis ainsi qu’il suit :

● Lot N°1 : (45 000 000 FCFA)
● Quinze (15) Stations de travail fixes
● Quinze (15) Ordinateurs professionnels
● Lot N°2 : Quatre (04) Imprimantes réseau départemantales ( 20 000 000 FCFA);
● Lot N°3 : Deux (02) Scanners de production haut volume ( 30 000 000 FCFA).
● Lot N°4  : (40 000 000 FCFA) Deux (02) Serveurs hote de virtualisation sous VMWare VSphere et VMware

vCenter Server Appliance ;
● Lot N°5 : (20 000 000 FCFA)

● Une (01) baie de stockage.
● Un (01) SAN Switch.
● Une solution de supervision du reseau.
● Un (01) Switch Rack giga.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/CAA/8565img_10_06_2022_AO_06702_CAA.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35302
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4. Allotissement

Les prestations sont subdivisées en cinq (05) lots , reparties comme suit:

● Lot N°1 : - Quinze (15) Stations de travail fixes ; - Quinze (15) Ordinateurs professionnels .

● Lot N°2 : Quatre (04) Imprimantes réseau départemantales;
● Lot N°3 : Deux (02) Scanners de production haut volume ;
● Lot N°4 : Deux (02) Serveurs hote de virtualisation sous VMWare VSphere et VMware vCenter Server Appliance.
● Lot N°5: 

● ● Une (01) baie de stockage.
● Un (01) SAN Switch.
● Une solution de supervision du reseau.
● Un (01) Switch Rack giga.

5. Participation et origine

Le présent appel d’offres est ouvert à toute société ou entreprise de droit camerounais, spécialisée dans la fourniture des
équipements et services informatiques.

6. Financement

Les prestations objet du présent Appel d’Offres sont financées par le Budget d’investissement de la CAA, exercice 2022,
sur la ligne d’imputation budgétaire 244 000 200 « MATERIEL INFORMATIQUE».

7. Consultation du Dossier

Le dossier du présent Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Service des Marchés (SM) de la CAA
situé au niveau – 1, porte S1.08 de son immeuble siège, boulevard du 20 Mai Yaoundé, Tel : 222 22 22 26/ 222 22 01 87,
dès publication du présent avis ou dans les sites www.caa.cm, www.marchespublics.cm et www.armp.cm.

1- MODE DE SOUMISSION : 
Le mode de soumission retenu pour cette consultation est : exclusivement en ligne.

8. Acquisition du Dossier

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu Service des Marchés (SM) de la CAA situé au niveau – 1, porte S1.08 de
son immeuble siège, boulevard du 20 Mai Yaoundé, Tel :222 22 22 26/222 22 01 87, sur présentation d'un reçu de
versement en espèces d'une somme non remboursable de : Cent vingt-cinq mille (125 000) F CFA, dans le compte N° 33
59 88 00001-89 ouvert au nom de l'ARMP dans les livres des différentes agences de la BICEC. Lors du retrait du dossier,
les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète (boîte postale, téléphone, email).

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais devra faire l'objet d'une soumission en ligne au plus tard le 19 Juillet
2022 à 14 heures précises, heure locale, à l’adresse www.marchespublics.cm. Dans les mêmes délais, une copie de
sauvegarde dudit dossier sur support électronique (USB, CD, …) sera déposée sous pli fermé au Service des Marchés
de la CAA sis au niveau -1, porte S1.08 de son immeuble siège, boulevard du 20 Mai Yaoundé, avec la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
N°06702/AONO/CAA/CIPM/2022 DU 07/06/2022
RELATIF A LA FOURNITURE DU MATERIEL INFORMATIQUE A LA CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT (CAA)
 « A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

10. Delai de Livraison

Le délai de livraison prévu par le Maître d’Ouvrage pour la fourniture de ce matériel objet du présent Appel d’Offres est de
soixante (60) jours par lot.
Les fournitures seront livrées à la Caisse Autonome d'Amortissement sise au boulevard du 20 Mai.

http://www.caa.cm
http://www.marchespublics.cm
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11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de
premier ordre agréée par le Ministre chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’ un montant de
FCFA 900 000 (neuf cent mille) pour le lot N°1 et , FCFA 400 000 (quatre cent mille ) pour le lot N°2 , FCFA 600 000 (six
cent mille ) pour le lot N°3, FCFA 800 000 (huit cent mille) pour le lot N°4 et FCFA 400 000 (quatre cent mille ) pour le lot
N°5, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies
postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres. 
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministre
chargé des finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et
simple de l'offre.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis sera effectuée en un (01) temps par la Commission Interne de Passation des Marchés de la CAA
(CIPM-CAA) siégeant dans sa salle de conférences sise au 5ème étage immeuble CAA, le 19 Juillet 2022 à 15 heures, 
heure locale.
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

● Absence ou non-conformité d’une pièce administrative après 48 heures à compter de la date d’ouverture des plis ;
● Absence de la caution de soumission ;
● Fausse déclaration ou falsification des Pièces ;
● Absence du prospectus
● Score technique inférieur à 80% de « OUI » ;
● Non-conformité aux spécifications techniques majeures de la fourniture ;
● Absence de l’autorisation du fabriquant valide ;
● Absence de certificat de conformité délivré par le fabricant ;
● Non-respect du format : format PDF pour les documents textuels et JPEG pour les images.

Critères essentiels 
L’évaluation des offres techniques se fera selon le système binaire (oui/non), sur la base des critères essentiels de
qualification ci-dessous : 

1. La Présentation générale de l’offre ;
2. Les références du soumissionnaire;
3. La capacité financière ;
4. La qualification et expérience du personnel d’encadrement ;
5. La méthodologie d’exécution des prestations ;
6. Les delais de livraison et service après vente ;
7. Les Caractéristiques techniques des équipements ;
8. Preuve d’acceptation du marché.

Seuls les Soumissionnaires qui auront obtenu au moins 80 % de « OUI » sur l’ensemble des critères essentiels seront
jugés techniquement qualifiés et admis à l’analyse des offres financières.

15. Attribution

Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire présentant une offre remplissant les critères de
qualification technique et financière requises et dont l’offre aura été évaluée la moins-disante. Un soumissionnaire peut
être attributaire d’un ou de plusieurs lots.
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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

Pour toute information complémentaire relative au présent Appel d’Offres, les soumissionnaires peuvent s’adresser à la
Direction des Affaires Générales/ Service des Marchés situé au niveau – 1, porte S1.08 de l'immeuble siège de la CAA,
boulevard du 20 Mai Yaoundé. BP. : 7167 Yaoundé. Tél. 237 222 22 22 26 / 237 222 22 01 07.
 
1-  DENONCIATIONS 
Bien vouloir dénoncer tout acte de corruption en appelant la CONAC au numéro vert 1517.

YAOUNDE le 7 Juin 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

EVINA OBAM Richard
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COMMUNE D'ANDEK

TENDER FILE N°…23 /ONIT/ ANDEK COUNCIL/ ACITB/2022 OF …26/05/2022 FOR THE MAINTENANCE OF
ROAD TEZE - ANDEK – AJEI (10KM) IN THREE PHASES IN ANDEK SUBDIVISION, MOMO DIVISION,

NORTH WEST REGION

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

The Mayor of ANDEK Council ; CONTRACTING AUTHORITY, initiates on behalf of the Republic of Cameroon, an
Open National Invitation to tender the first phase, by emergency procedure, FOR THE MAINTENANCE OF ROAD
TEZE - ANDEK – AJEI (10KM) IN ANDEK SUBDIVISION, MOMO DIVISION, NORTHWEST REGION

2. Consistance des prestations

000: Site Installation

TM001 Site Installation

TM002 Transporting of the Equipment to and From

TM003 Project Launching and sensitization

  100: Clearing and Earth Works

TM101 Grass clearing

TM103 Tree felling

TM104 Cut and throw

TM108a Backfilling with laterite from borrowed pit

TM110 Road camber

TM111 Rapid road re-camber

TM112 Road rc-camber and compacting ,

TM113a Cleaning and re-shape of existe earth sides ditches

TM113b Cleaning and re-shape of existe earth drainage offshuts

TM114a Creation earth sides drainage ditche and divergent with grader 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_ANDEK/AAO0396.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35312
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TM114b Creation offshut with Bulldozer or front end loader

TM115a Wearing Course with lateritic gravel

TM117 Plus cost of transport above 5km for price 108a

 300: DRAINAGE AND ENGINEERING STRUCTURES 

TM301 Cleaning of bridges and box culverts

TM302 Cleaning of ring culverts

TM307b Metallic Culvert ? 1000m

TM307a Metallic Culvert ? 800m

TM308b Culvert heads in stone masonry for ring culvert Ø 1000mm

TM308a Culvert heads in stone masonry for ring culvert Ø 800mm

TM309a Collectorwell in stone masonry for ring culvert buse Ø 800 mm

TM313 Stone masonry gutter

TM 314 Stone pavement

.

3. Cout Prévisionnel

The previewed cost of the entire works of this Open National Invitation to tender is 50,000,000 FCFA (Eighty million)
FCFA all taxes included.

4. Période d'éxecution

N / A

5. Allotissement

The works subject to this invitation to tender, are presented in ONE lot, following the itinerary described below:

 

Régions Division Structure/

Stretch of
road / River

Span/

Length
(ml)

Duration

(mois)

Amount (ATI)
FCFA

Amount 

Phase 1 of 3

Cost of
tender

file/FCFA

Type of
intervention

NORTH-WEST MOMO Teze - Andek
- Ajei

10KM 6 150,000,000 50,000,000 100,000 RoadMaintenance
Works

6. Participation et origine

Participation in this invitation to tender is open to all registered and qualified companies or groups of companies based in
the Republic of Cameroon.

7. Financement

The Works on This tender are funded by the budget of the Road Funds 2022 Excise MOMO, For the 2022 financial
year.
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8. Consultation du Dossier

The tender file can be consulted in the office of the contracting authority, at ANDEK Council.

9. Acquisition du Dossier

The tender file can be obtained in the office of the contracting authority, precisely in the office of the Mayor ANDEK
Council, on presentation of a payment receipt to the council treasury, of a nonrefundable purchase fee for the tender file.
100.000 (one hundred thousand francs cfa) Francs CFA.

This receipt should identify the buyer as the representative of the bidder, wishing to participate in the consultation. 

10. Remises des offres

The bid documents will be presented in three envelopes as illustrated below:

Envelope A contains administrative documents (volume 1) ;

The Envelope B contains Technical documents (Volume 2) ;

The Envelope C contains financial documents (Volume 3).

All constituted documents (Envelopes A, B, and C), will be put in a bigger sealedenvelopepbearing only the title of the
Open national invitation tendered N°001…...

The various documents in each bid will be numbered in the order of the tender file and with separators of different colors
other than white.

1. 1. SUBMISSION OF BIDS :

Each bid, prepared in English or French in (07) seven copies, that is (01) one original and (06) six copies noted as
such, shall be forwarded to the contracting authority, notably to the Mayor ANDEK Council office latest est the: 
24/06/2022__at __10.am__ local time bearing 

TENDER FILE

N°…23 /ONIT/ ANDEK COUNCIL/ ACITB/2022 OF …26/05/2022

FOR THE MAINTENANCE OF ROAD TEZE - ANDEK – AJEI (10KM) IN THREE PHASES IN ANDEK SUBDIVISION,
MOMO DIVISION, NORTH WEST REGION

To be opened only during the bid-opening session ».

11. Delai de Livraison

The entire period of execution of these Works is 6 months_ (six months) calendar months. This duration starts as of the
date of notification of the service order to start Works.

12. Cautionnement Provisoire

The bids should be accompanied by a temporal bid bond (BankTender Guarantee, or a bank cheque certified),
established as per the indicated Model in this tender file, by a financial institution accredited by the Ministry of Finance,
and of an amount equal to: 
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Lot Number

Amount of the Bid Bond in cfa F

(Tender guarantee)

LOT N°1 10,000,000 FCFA

To avoid being rejected, the original copy of the bid bond (Bank tender guarantee) should be produced dating less than 3
(three) months.

The temporal bid bond shall automatically be liberated highest 30 (thirty days) days upon expiration of the validity of the
bids for the unsuccessful bidders. In the case where the bidder is awarded the contract, the temporal bid bond is
liberated after the production of the final bond.

13. Recevabilité des Offres

Bids that will be submitted after the date and time mentioned above or those that will not respect the separation model indicated
in the different documents in each bid shall not be accepted.

To avoid being rejected, the required administrative documents will be imperatively produced in original or in certified true
copies by the issuing service, in conformity with the stipulation of the rules and regulations of this tender.

These Administrative documents have a validity period of (03) three months. This validity period has to begin after the date of
the launch of the tender.

14. Ouverture des Plis

The opening of bids shall take place on the _24/06/2022_at 11.am___, in the conference hall of the ANDEK council internal
tender’s Board, at the ANDEK Council premises.

The opening of bids will be done at once and in three stages:

- Stage 1: Opening of envelope A containing administrative document (volume 1),

- Stage 2: Opening of envelope B containing technical document (volume 2)

- Stage 3: Opening of envelope C containing financial document (volume 3).

All the bidders can take part in this opening session or can be represented by one person dully mandated (Even in case of
joint-venture) who has a perfect mastery of the tender file.
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15. Critères d'évaluation

1. MAIN CRITERIA OF EVALUATION OF THE BIDS:

16-1-: ELIMINATORY CRITERIA :

a) Absence of submission bid bond (tender bank guarantee) ;

b) Absence after 48 hours following the deposit of bids, of at least one of the administrative documents, excluding that
of the submission bid bond;

c) Non-conformity after 48 hours following the deposit of bids, of at one administrative document;

d) False declaration, falsified or nonauthentic document ;

e) Omission of a unit price in the schedule of unit prices and the bill of quantities and cost estimates;

f) Incomplete financial bid for the absence of one of the following documents:

● The tender letter;
● The unit price schedule following the indicated model of prices without value-added tax in figures and words, clearly filled. ;
● The bill of quantities and cost estimates (BOQ);
● The unit price breakdown;

g) Not having obtained at least seventy-five percent (75%) of the essential technical criteria;

h) Any bid carrying a mark identifying the bidder

16-2: Essential criteria :

The technical bids will be evaluated according to the following ten (10) main criteria:

a. Key personnel of the enterprise on three (03) criteria ;
b. The site equipment to be mobilized on five (05) criteria ;
c. The Enterprise references two (02) criteria;
d. General presentation of bids
e. Financial capacity;
f. Safety measures at the site;
g. Technical organization of works;
h. Logistics;
i. Attestation and report of the site visit;
j. Special technical clausses initiated on all pages and last page signed;
k. Special administrative clauses filled and initiated on all pages and the last page signed

16. Attribution

The contract will be awarded to the lowest bidder, fulfilling the required administrative, technical, and financial criteria.

Only a maximum of one lot(s) is awarded to a bidder for this tender.

17. Durée Validité des Offres

The bidders will be engaged by their bids for ninety (90) days as from the est date programmed for bids deposit.
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18. Renseignements Complémentaires

Additional information about technical details can be obtained at the office of the contracting authority, notably The ANDEK 
Council office .

19. Méthode de selection

N / A

20. Nombre Maximum de Lots

N / A

BAMENDA le 26 Mai 2022

Le MAYOR

UBANGO MANYELLE AKOBA Helly
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MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION
CIVIQUE

COMMUNIQUE N° 000020/C/MINJEC/SG/DAG/SDBMM/SM DU 01 JUIN 2022 PORTANT RESULTAT DE
L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N° 001/AAMI/MINJEC/SG/ DAG/SDBBM/SM/2021 DU 25 AVRIL

2022 EN VUE DU RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA REACTUALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR
INFORMATIQUE DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE COMMUNIQUE :

Par décision N°000021/D/MINJEC/SG/DAG/SDBMM/SM du 01 JUIN 2022 les entreprises ci-après, ont été retenues à
l’issuede l’Appel à Manifestation d’Intérêt N°001/AAMI/MINJEC/SG/DAG/SDBBM/SM/2021 du 25 avril 2022 en vue du
recrutement d’un cabinet pour la réactualisation du schéma directeur informatique du Ministère de la Jeunesse et de
l’Education Civique:

N° NOM DE L’ENTREPRISE ADRESSE DE L’ENTREPRISE 

1 Afreetech
Tél : 673 80 81 42/242 68 56 77

BP : 35107 Yaoundé

2 Grpmt M@dia & Gold Télécom. Tél : 676 50 95 26 - BP : 8857
Yaoundé

3 ICC Soft Tél : 242 01 63 05 - BP : 4124
Yaoundé

4 ITE Expert
Tél : 691 75 31 38/675 02 79 96

BP : 1333 Yaoundé

5 NC Consulting Tél : 699 86 29 27 - BP : 5417
Yaoundé

6 Nimbuz Tél : 675 92 47 85/698 86 37 80

YAOUNDE le 1 Juin 2022

Le MINISTRE

MOUNOUNA FOUTSOU 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/MINJEC/COM N° 000020.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=18187
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COMMUNE D'AFANLOUM

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°004/AONO/SG/CIPM-CAFAN/2022
DU 03/06/2022 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE CLOTURE A L’ECOLE
MATERNELLE D’AFANLOUM DANS LA COMMUNE D’AFANLOUM, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET

AFAMBA, REGION DU CENTRE.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 IMPUTATION 
5615 101 026 411 055 221 174

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune d’AFANLOUM (Maitre d’Ouvrage), lance en PROCEDURE D'URGENCE pour le compte
de la Commune d’AFANLOUM,  un Appel d’Offres National Ouvert EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA
CONSTRUCTION D’UNE CLOTURE A L’ECOLE MATERNELLE D’AFANLOUM DANS LA 
COMMUNE D’AFANLOUM, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE.

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent la réalisation des opérations ci-après : 
1- INSTALLATION DE CHANTIER ;
2- TERRASSEMENTS ;
3- FONDATIONS ;
4- MACONNERIE ET ELEVATION
5- COUVERTURE ;
6- MENUISERIE METALLIQUE. ;
7- MENUISERIE BOIS ;
8- PEINTURE.
9- V.R.D.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des travaux est de VINGT DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE (22 500 000) de Francs CFA

4. Allotissement

Sans objet

5. Participation et origine

Le présent Appel d’Offres National est ouvert à toutes les Entreprises de droit camerounais, justifiant des capacités
technique, financière et juridique, leur permettant de réaliser les prestations objet du présent Appel d’Offres

6. Financement

Le financement des prestations objet du présent Appel d’Offres est assuré par le Budget d’Investissement Public
(BIP) de la République du Cameroun, exercice 2022, imputation numéro 5615 101 026 411 055 221 174 26 

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être consulté à la Commune d’AFANLOUM, dans la MEFOU et AFAMBA
, dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_AFANLOUM/8567img_10_06_2022_AO_004_C-AFANLOUM.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35303
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8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être obtenu dès publication du présent avis, auprès de la Commune
d’Afanloum, sur présentation d’une quittance de versement à la Recette Municipale d’Afanloum, d’une somme non
remboursable de Quarante mille (40 000) FCFA, représentant les frais d’achat du Dossier d’Appel d’Offre.

9. Remises des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies marquées
comme tels devront parvenir à la salle de actes de l’hôtel de ville d’Afanloum sise à Afanloum,  auprès d’un
agent de la Commune d’Afanloum au plus tard 08 / 07 / 2022à 11h (heure locale), et devront porter la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°004/AONO/SG/CIPM-CAFAN/2022 DU 03/06/2022 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA CONSTRUCTION
D’UNE CLOTURE A L’ECOLE MATERNELLE D’AFANLOUM DANS LA COMMUNE D’AFANLOUM,
DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE.
 (A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement)

10. Delai de Livraison

Le délai d’exécution prévu pour la réalisation des travaux est de trois (3) mois 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 de 450 000 (Quatre
Cent Cinquante Mille) francs CFA. La caution sera libellée sous l’une des formes suivantes :
- Caution de garantie Bancaire établie par une Banque de premier ordre agréée par le Ministre en charge des
Finances
- Quittance de versement dans une caisse de consignation au Trésor Public et valable pendant (30) jours au-delà de
la date de validité des Offres.

12. Recevabilité des Offres

Les pièces administratives requises devront, sous peine de rejet, être impérativement produites en originaux ou en
copies légalisées par les autorités compétentes et datant de moins de trois (3) mois.

13. Ouverture des Plis

L’Ouverture des plis, qui se fera en un (1) temps, sera effectuée le 08 / 07 / 2022à 12 h  dans salle de actes de
l’hôtel de ville de la Mairie d’Afanloum sise à Afanloum  département de la  MEFOU et AFAMBA.
Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture des plis ou se faire représenter par une personne
mandatée, ayant une parfaite connaissance de leur dossier.
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14. Critères d'évaluation

 Critères éliminatoires
Absence ou Non-conformité d’une pièce de l’Offre administrative sous 48 heures à compter de la date d’ouverture
des plis (exceptée la caution de soumission) ;
Fausse déclaration ou documents falsifiés ;
Omission d’un Prix quantifié dans l’offre financière ;
Absence de la caution de soumission dans l’offre administrative à l’ouverture des plis ;
Dossier ayant obtenu à l’issue de l’Analyse technique moins de 80% d’éléments positifs ;
Critères essentiels de qualification
Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (satisfaction ou non). Les critères essentiels relatifs à la
qualification des candidats portent sur :
L’Attestation et le Rapport de visite de site signé sur l’honneur par le Prestataire ;
La présentation du dossier de Soumission ;
Références de l’Entreprise dans la construction et/ou la réhabilitation des Bâtiments ;
La disponibilité du matériel, du personnel et des équipements essentiels ;
Qualification et expérience du personnel du chantier ;
Compréhension du projet ;
La méthodologie, planning et délai d’exécution des travaux ;
La Capacité financière de l’entreprise.

15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui, ayant présenté une offre administrative conforme au Dossier
d’Appel d’Offres, aura fourni une offre technique dont l’évaluation est supérieure ou égale à 80% des critères
essentiels et une offre financière évaluée la moins-disante

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pour une période de Quatre-vingt-dix (90) jours à compter
de la date fixée pour la réception des offres.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Commune d’AFANLOUM,  dans le DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA .

YAOUNDE le 9 Juin 2022

Le MAIRE

MEYANGA EPSE NOAH MARIE ANGELE
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MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION
CIVIQUE

DECISION N° 000022/D/MINJEC/SG/DAG/SDBMM/SM DU 01 JUIN 2022 PORTANT RESULTAT DE L’APPEL
A MANIFESTATION D’INTERET N° 002/AAMI/MINJEC/SG/DAG/SDBBM/SM/2022 DU 25 AVRIL 2022 POUR
LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LE DEVELOPPEMENT D’UNE PLATEFORME NUMERIQUE DE
MISE EN RELATION DES JEUNES ENTREPRENEURS DE LA DIASPORA AVEC LEURS PAIRS LOCAUX

(DIALYJ)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi N°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la gestion des
Finances Publiques au Cameroun ;

Vu la loi N°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l’Etat ;

Vu la loi 2021/018 du 17 Décembre 2021 portant loi des Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2022 ;

Vu le décret N° 1977/041 du 03 février 1977 fixant les attributions et l’organisation des Contrôles Financiers ;

Vu le décret N°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret
N° 2018/190 du 02 mars 2018 ;

Vu le décret N°2012/565 du 28 novembre 2012 portant organisation du Ministère de la Jeunesse et de l’Education
Civique ;

Vu le décret N°2015/434 du 02 octobre 2015 portant réaménagement du Gouvernement ;

Vu le décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics ;

Vu la circulaire N°0242/C/MINFI du 30 décembre 2021 portant instructions relatives à l’exécution des lois des finances,
au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat, des Etablissements Publics administratifs, des Collectivités
Territoriales Décentralisées et des autres organismes subventionnés, pour l’exercice 2022;

Considérant l’Appel à Manifestation d’Intérêt N°002/AAMI/MINJEC/SG/ DAG/SDBBM/SM/2022 du 25 avril 2022 pour le
recrutement d’un cabinet pour le développement d’une plateforme numérique de mise en relation des jeunes
entrepreneurs de la diaspora avec leurs pairs locaux (DIALYJ);

Considérant le rapport du Comité Ad hoc d’analyse ;

DECIDE :

Article 1er Sont retenues à l’issuede l’Appel à Manifestation d’Intérêt N°002/AAMI/MINJEC/SG/ DAG/SDBBM/SM/2022
du 25 avril 2022 pour le recrutement d’un cabinet pour le développement d’une plateforme numérique de mise en
relation des jeunes entrepreneurs de la diaspora avec leurs pairs locaux (DIALYJ), les entreprises ci-après :

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/MINJEC/DECISION N° 000022.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=DEC-ATTR&id_publication=11707
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N° NOM DE L’ENTREPRISE ADRESSE DE L’ENTREPRISE 

1 ICC Soft S.A
Tél : 242 01 63 05/697 95 95 50

BP : 5937 Yaoundé

2 ITE Expert Sarl
Tél : 691 75 31 38/675 02 79 96

BP : 1333 Yaoundé

3 Grpmt Eyra & NC Consulting
Tél : 699 31 40 77/670 10 77 55

BP : 5417 Yaoundé

4 Grpmt M@dia & Gold Télécom Tél : 676 50 95 26 / BP : 8857
Yaoundé

5 Nimbuz
Tél : 675 92 47 85/698 86 37 80

Article 2 : La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. /-
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YAOUNDE le 1 Juin 2022

Le MINISTRE

MOUNOUNA FOUTSOU 
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MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION

DECISION N° 029/D/MINCOM/SG/DAG/SDBMM/CSMP DU 09 JUIN 2022 PORTANT ATTRIBUTION DE LA
LETTRE COMMANDE RELATIVE À L’ACQUISITION DU MATÉRIEL INFORMATIQUE POUR LES SERVICES

CENTRAUX DU MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION, SUITE À LA DEMANDE DE COTATION N°
003/DC/MINCOM/CIPM/2022 DU 11 AVRIL 2022.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION

Vu La constitution ;

Vu La loi N°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques ;

Vu La Loi N° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la gestion des
Finances Publiques au Cameroun ;

Vu Loi N°2021/026 du 16 décembre 2021 portant Loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2022 ;

Vu Le Décret n°2018/366 du 20 juin2018 portant Code des Marchés ;

Vu Le Décret N°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement ;

Vu Décret N°2018/190 du 02 mars 2018 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2011/408 du 09
décembre 2011 portant organisation du Gouvernement.

Vu Décret n°2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu Décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;

Vu Le Décret n°2012/380 du 14 septembre 2012 portant organisation du Ministère de la Communication ;

Vu La circulaire N°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le
contrôle des marchés publics ;

Vu la Circulaire n°00000456/C/MINFI du 30 Décembre 2021 Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de
Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice
2022 ;

Vu La décision n°171/DAG/DAG du 17 juillet 2019 constatant la composition de la Commission Interne de Passation
des Marchés du Ministère de la Communication ;

Vu La décision n°011/MINCOM/SG/DAG/SDBMM/CSMP du 17 mars 2020, modifiant et complétant certaines
dispositions de la décision n°171/DAG/DAG du 17 juillet 2019 constatant la composition de la Commission Interne de
Passation des Marchés du Ministère de la Communication ;

Vu la demande de cotation n°003/DC/MINCOM/CIPM/2022 du 11 avril 2022 ;

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/MINCOM/DECISION N° 029.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=DEC-ATTR&id_publication=11708
https://www.prc.cm/fr/actualites/actes/decrets/2709-decret-n-2018-190-du-02-mars-2018-modifiant-et-completant-certaines-dispositions-du-decret-n-2011-408-du-09-decembre-2011-portant-organisation-du-gouvernement
https://www.prc.cm/fr/actualites/actes/decrets/2709-decret-n-2018-190-du-02-mars-2018-modifiant-et-completant-certaines-dispositions-du-decret-n-2011-408-du-09-decembre-2011-portant-organisation-du-gouvernement
https://www.prc.cm/fr/multimedia/documents/6989-decret-n-2019-002-du-04-01-2019-gouvernement
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Vu les conclusions du rapport d’évaluation de la Commission Interne de Passation des Marchés ;

Considérant les autres nécessités de services.

DÉCIDE

ARTICLE 1 : L’entreprise ci-après est attributaire de la lettre commande relative à l’acquisition du matériel informatique
pour les services centraux du Ministère de la Communication. Il s’agit de :

Soumissionnaires
Montant TTC

(F CFA) corrigé Remise
Montant TTC

(F CFA) après remise Délais

ETS LIFE 29 254 488
7,5%
soit
2 194 087

27 060 401
(Vingt-sept millions soixante
mille quatre-cent-un)

60 jours

ARTICLE 2 : Le Directeur Général de cette entreprise est invité à se présenter au Service des Marchés, bâtiment
principal du Ministère de la Communication pour l’établissement et la signature de la lettre commande y relative.
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YAOUNDE le 9 Juin 2022

Le MINISTRE

SADI Réné Emmanuel
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ACADEMIE NATIONALE DE FOOTBALL

ADDITIF N° 001/AD/ANAFOOT/DG/2022 RELATIF A L’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT
N°01/AONR/ANAFOOT/DG/CIPM/ 2022 DU 11 AVRIL 2022 RELATIF AU RECRUTEMENT, EN PROCEDURE
D’URGENCE, D’UN BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES (BET) ET/OU DE GROUPEMENT DE BET POUR LA
REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES COMPLETES EN VUE DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET

D’AMENAGEMENT DU CENTRE D’EXCELLENCE DE LA CAF A MBANKOMO.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Objet

Au lieu de ...

APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N°01/AONR/ANAFOOT/DG/CIPM/ 2022 DU 11 AVRIL 2022 RELATIF
AU RECRUTEMENT, EN PROCEDURE D’URGENCE, D’UN BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES (BET) ET/OU DE
GROUPEMENT DE BET POUR LA REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES COMPLETES EN VUE DES
TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS ET AUTRES ESPACES DE L’ANAFOOT

Lire plutot 

APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N°01/AONR/ANAFOOT/DG/CIPM/ 2022 DU 11 AVRIL 2022 RELATIF AU RECRUTEMENT, EN PROCEDURE D’URGENCE, D’UN BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES (BET) ET/OU DE GROUPEMENT DE BET POUR LA REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES COMPLETES EN VUE DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’AMENAGEMENT DU CENTRE D’EXCELLENCE DE LA CAF A MBANKOMO

2 Autres

Au lieu de ...

I –PIECE N°0 : Invitation à soumissionner

Au lieu de : Les offres seront remises au Département de l’Administration et des Finances de l’ANAFOOT, au plus
tard le 10 Mai 2022 à 13 heures et ouvertes le même jour à 14 heures en présence des soumissionnaires

La présente lettre d’invitation s’adresse aux structures ci-après :

● OCOR-INTER -BP :5690 Yaoundé-Tel L(+237) 672 164 343/699 420 341 ;
● SIICOM Holding Sarl-BP :4179 Yaoundé-Tel (+237) 222 794 525/677 918 000;
● SAIFIP Sarl-BP :13024 Yaoundé-Tel (+237) 654 731 818

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/ANAFOOT/6848img_10_06_2022_ADD_001-AONR 01_ANAFOOT.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=ADDITIF&id_publication=8803
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2 Autres

Lire plutot 

Lire plutôt : Les offres seront remises au Département de l’Administration et des Finances de l’ANAFOOT, au plus
tard le 14      juin 2022 à 13 heures et ouvertes le même jour à 14 heures en présence des soumissionnaires

La présente lettre d’invitation s’adresse aux structures ci-après :

● ICOR-INTER -BP :5690 Yaoundé-Tel L(+237) 672 164 343/699 420 341 ;
● SIICOM Holding Sarl-BP :4179 Yaoundé-Tel (+237) 222 794 525/677 918 000;
● SAIFIP Sarl-BP :13024 Yaoundé-Tel (+237) 654 731 818

LA SUITE DANS LE FICHIER D'ORIGINE....

 

YAOUNDE le 3 Juin 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

NGACHU Enow
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CONSEIL D’APPUI A LA REALISATION DES
CONTRATS DE PARTENARIATS

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°
004/AONO/CARPA/CIPM/2022 DU 10 JUIN 2022 RELATIF A LA FOURNITURE D’UN (01) VEHICULE 4*4
POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL D’APPUI A LA REALISATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT

FINANCEMENT: BIP CHAPITRE 94 ; EXERCICE 2022 IMPUTATION : 56 94 195 03 110000 524311

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 IMPUTATION 
56 94 195 03 110000 524311

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Président du CARPA, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence,
relatif à la fourniture d’un (01) véhicule au CARPA.

2. Consistance des prestations

La prestation objet du présent Appel d’Offres comprend la fourniture d’un (01) véhicule pour le Président du CARPA.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de : 69 000 000 FCFA (soixante-neuf millions)
de Francs CFA TTC,

4. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises agrées, de droit camerounais et justifiant de
capacités techniques et financières dans le domaine de la fourniture de véhicules.

5. Financement

La prestation, objet du présent Appel d’Offres National Ouvert est financée par le BIP CHAPITRE 94  
(exercice 2022) ; imputation : 56 94 195 03 110000 524311

6. Consultation du Dossier

Le présent dossier d’appel d’offres peut être consulté aux heures ouvrables au CARPA (Téléphone : 243 80 11 16),
dès publication du présent avis.

7. Acquisition du Dossier

Le Dossier peut être obtenu au CARPA (Téléphone : 243 80 11 16) dès publication du présent avis contre versement
d’une somme non remboursable de 100 000 (cent mille) francs CFA payable dans le compte d’affectation spécial
pour la régulation des marchés ouvert auprès des agences BICEC compte : (n0 33598860001-94).

8. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en anglais ou en français, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marquées comme telles, devra parvenir à l’Unité administrative et Financière du CARPA Téléphone : 243 80 11 16,
au plus tard le 12 JUILLET 2022 à 14 heures, heure locale sous pli fermé et devra porter la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE 
N° 004/AONO/CARPA/CIPM/2022 DU 10 JUIN 2022 RELATIF A LA FOURNITURE D’UN VEHICULE 4*4 POUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL D’APPUI A LA REALISATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT(CARPA)
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/CARPA/8575img_10_06_2022_AO_004_CARPA.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35305
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9. Delai de Livraison

1 Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la livraison du véhicule objet du présent Appel d’Offres est
de deux (2) mois.
2 La livraison se fera au siège du CARPA, sis à BASTOS.

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque
de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 9 du DAO d'un
montant de : Un million trois cent (1 300 000) de Francs CFA etvalable pendant trente (30) 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 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 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 un établissement de premier ordre agrée par le
Ministère chargé des Finances.

12. Ouverture des Plis

L’ouverture des offres se fera en un temps.
L’ouverture des pièces Administratives et des offres techniques et financières aura lieu le 12 JUILLET 2022 à 15
heures par la Commission Interne de Passation des Marchés du CARPA.
NB  Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une
personne de leur choix dûment mandatée,

13. Critères d'évaluation

1- Critères éliminatoires 
- Absence de cautionnement de soumission ou montant de la caution non conforme;
- Non production au-delà de 48 heures après l’ouverture des plis d’une pièce du dossier administratif non conforme ;
- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ; 
- Absence des prospectus détaillés originaux avec photos en couleurs, accompagnés des fiches techniques du fabricant
décrivant la fourniture proposée dans l’original et les copies ;
- Absence de l’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé ;
- Absence du certificat de garantie;
- Absence d’une déclaration sur l’honneur attestant le non abandon d’un marché au cours des trois (03) dernières
années;
- Non-satisfaction d’au moins 5/6 des critères essentiels ;
- Non-respect d’une caractéristique technique majeure contenue dans le tableau ci-après: 
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Caractéristiques majeures Valeurs

Land Cruiser

Cylindrée 2755 cm3

Garde au sol 215 mm

Nombre de places assises 07

Nombre de portes : 05

Source d’énergie Diesel

Empattement 2790 mm

Capacité du réservoir  87L + 63 L

Puissance fiscale : ? 14 CV

Puissance maxi 204/3000-3400 tr/mn

 

2-Critères essentiels

L’évaluation de l’offre technique portera sur les critères énoncés dans le tableau ci-dessous:

N° CRITERES ESSENTIELS POSITIF
(OUI)

NEGATIF

(NON)

1 Référence du soumissionnaire : Avoir exécuté au moins deux (02) livraisons
similaires au cours des trois (03) dernières années.

  

2 Satisfaction d’au moins 80% des autres caractéristiques techniques :   

3 Disponibilité des pièces de rechanges et service après-vente (Disponibilité
des ateliers de réparation, disponibilité d’un personnel permanent et qualifié)

  

4 Délai de livraison   

5 Présentation générale de l’offre   

6
Preuves d’acceptation des conditions du marché : Cahier des Clauses
Administratives Particulières (CCAP) et Descriptif des Fournitures remplis,
paraphés daté et signés à la dernière page 

  

La grille d’évaluation détaillé est jointe en annexe Pour qu’une offre soit retenue pour l’analyse financière, elle devra
satisfaire tous les critères éliminatoires et au moins 5/6 des critères essentiels.

14. Attribution

Le Maître d’Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins- disante et conforme
aux critères éliminatoires et essentiels.
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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 au Conseil d’Appui à la réalisation des contrats des
partenariats (Unité Administrative et Financière) Téléphone : 243 80 11 16.

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

YAOUNDE le 10 Juin 2022

Le PRÉSIDENT

BONDOMA YOKONO Dieudonné
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COMMUNE DE YAOUNDE V

AVIS D’APPEL D’OFFRESS NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE
D’URGENCEN°_005/AONO/PU/CAY5/CIPM/ 2022 DU __06/07/2022___POUR LES TRAVAUX D’ECLAIRAGE

PUBLIC PAR PANNEAUX SOLAIRES DE L’AXE ENTREE COLLEGE CHRISTIANO – INTERNAT AU
QUARTIER NKOLNKONDI LONG DE 1000M, DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE V

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 Exercice 2022 , le Maire de la Commune
d’Arrondissement de Yaoundé 5 ème , Maître d’Ouvrage lance un Appel d’Offres National Ouvert  en procédure
d’urgence, pour des travaux d’éclairage public par panneaux solaires dans le quartier NKOLKONDI, axe ENTREE
COLLEGE CHRITIANO - INTERNAT long de 1000 ml dans la Commune d’Arrondissement de Yaoundé V.

2. Consistance des prestations

Les principales tâches à exécuter sont les suivantes :
1-Travaux préparatoires
2-Installation du candélabre
3-Labélisation du projet

3. Cout Prévisionnel

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, sont financés par le BIP MINEE - Exercice 2022, et financé à hauteur
de trente-trois millions huit cent quarante-deux mille trois cent soixante-dix-huit (33 842 378) de francs CFA.

4. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises, de droit camerounais, reconnues pour
leur compétence dans la réalisation de travaux similaires et exerçant régulièrement leurs activités sur le territoire
national.
La constitution des entreprises en groupement ou la sous-traitance est autorisée conformément à la réglementation
en vigueur.

5. Financement

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, sont financés par le BIP MINEE - Exercice 2022, et financé à hauteur
de trente-trois millions huit cent quarante-deux mille trois cent soixante-dix-huit (33 842 378) de francs CFA.

6. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, au Service des Marchés Publics de la Mairie de
Yaoundé V, sise à côté de l’Hôpital de la Caisse.

7. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables au Service des Marchés Publics de la Mairie de
Yaoundé V, dès publication du présent avis, contre présentation de l’original de la quittance de versement de la
somme non remboursable de Soixante-quinze mille (75 000) FCFA représentant les frais d’acquisition du dossier,
payables à la Recette Municipale de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé V.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/CAY5/8574img_10_06_2022_AO_005_CAY5.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35308
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8. Remises des offres

Chaque soumissionnaire devra présenter son Offre en sept (07 ) exemplaires dont un (01 ) original et six (
06) copies marqués comme tel. Chaque Offre, rédigée en français ou en anglais, devra se présenter en un pli
unique (extérieur) contenant trois sous-plis (un pour le volume administratif, un pour le volume technique et un pour
le volume financier), qui doivent contenir eux-mêmes chacun deux sous-paquets, soit un pour l’original et un pour les
copies. Les sous-plis et les sous-paquets devront être fermés et scellés. Le pli extérieur doit être fermé, scellé et
porter uniquement la mention suivante : 
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N° -005-/AONO/PU/CAY5/CIPM/ 2022 DU _09/07/2022__
POUR LES TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC PAR PANNEAUX SOLAIRES DE L’AXE ENTREE COLLEGE
CHRISTIANO – INTERNAT AU QUARTIER NKOLNKONDI LONG DE 1000M, DANS LA COMMUNE
D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE V
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
Sous peine de rejet, les Offres devront parvenir au Service des Marchés de la Mairie de Yaoundé V au plus tard le
_11/07/2022_ à 13 heures précises.

9. Delai de Livraison

Le délai d’exécution maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation de ces travaux est fixé trois (03)
mois à compter de la date de notification du démarrage des travaux.

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une
banque de premier ordre agrée par le Ministère chargé des Finances, conformément au modèle joint en annexe, d’un
montant de Six cent soixante-seize mille huit cent quarante-huit (676 848)  francs CFA, valable pendant 
trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des Offres.
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou
en photocopies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier
de l’Appel d’Offres (RPAO).

11. Recevabilité des Offres

Toutes les pièces administratives devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois précédant la date
de dépôt des Offres et avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offress.
Toute Offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.
L’absence de la caution de soumission ou le non-respect des modèles des différentes pièces du Dossier d’Appel
d’Offres entraînera le rejet de l’Offre.

12. Ouverture des Plis

L’ouverture des Offres (plis, sous-plis et sous-paquets) s’effectuera en un (01) temps, le 11/07/2022 à partir de 14
heures précises à la Mairie de Yaoundé V,
En présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés.
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13. Critères d'évaluation

L’évaluation des Offres se fera sur un triple plan : Administratif, Technique et Financier selon des critères
éliminatoires, puis selon des critères essentiels suivant le système de notation binaire (oui/non).
11.1. Critères éliminatoires
Les principaux critères éliminatoires sont :
Dossier Administratif incomplet ou non conforme ;
Absence de la caution de soumission ;
Fausses déclarations ou présence des pièces falsifiées  (le Maître d’Ouvrage et la CIPM se réservant le droit de
procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux) ;
Dossier financier incomplet ;
Omission dans le Bordereau des Prix, d’un Prix Unitaire quantifié ;
Non satisfaction d’au moins 75% des critères essentiels.
11.2 Principaux critères essentiels :
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :
1-Attestation de solvabilité de montant au moins égal à 10.000.000FCFA (oui/non) ;
2-Attestation et rapport descriptif de visite du site avec photos des lieux cosignés par l’Ingénieur de la Mairie de
Yaoundé V et le soumissionnaire (oui/non) ;
3-Disponibilité du matériel et des équipements essentiels (oui/non) ;
4-Références : (avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années au moins deux (02) Marchés de travaux
similaires ayant chacun un montant cumulé supérieur ou égal à 10 millions FCFA TTC, joindre PV de réception des
travaux (oui ou non) ;
5-Méthodologie détaillée de mise en œuvre des matériaux (oui/non) ;
6-La présentation de l’Offre : (sommaire, intercalaires en couleur, reliure) (oui/non) ;
7-L’expérience du personnel d’encadrement (oui/non) ;
La qualification technique s’obtient après satisfaction des 75% des critères essentiels sus-listés. A défaut d’Offres
ayant satisfait à tous les critères essentiels, une qualification alternative de la meilleure Offre devrait pouvoir
s’effectuer avec rigueur, objectivité et équité, pour permettre à la fin si possible, une proposition alternative
d’attribution dans l’intérêt du projet.

14. Attribution

L’attribution du Marché se fera au soumissionnaire qualifié à la fois sur les plans administratif, technique et financier
et dont l’Offre financière aura été évaluée la moins-disante.

15. Durée Validité des Offres

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

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du gestionnaire de crédit
ou de l’Ingénieur du Marché.
Toute tentative de corruption et fait de mauvaises pratiques devront être signalés par écrit ou message téléphonique
au Ministre Délégué à la Présidence de République, chargé des Marchés Publics, avec copie au Président du
Comité National de Lutte contre la Corruption (CONAC Tel : 651649194) et au Maire de Yaoundé V. 

YAOUNDE le 9 Juin 2022

Le MAIRE

BALA Augustin
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COMMUNE D'AFANLOUM

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°006/AONO/SG/CIPM-CAFAN/2022
DU 06/06/2022POUR LA CONSTRUCTION DEUX LOGEMENTS SOCIAUX DE DEUX CHAMBRES A

AFANLOUM DANS LA COMMUNE D’AFANLOUM, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION
DU CENTRE.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 IMPUTATION 
5627 10002 641105 523213821

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune d’AFANLOUM (Maitre d’Ouvrage), lance en PROCEDURE D'URGENCE pour le compte
de la Commune d’AFANLOUM,  un Appel d’Offres National Ouvert EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA
CONSTRUCTION DEUX LOGEMENTS SOCIAUX DE DEUX CHAMBRES A AFANLOUM DANS LA COMMUNE
D’AFANLOUM, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE.

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent la réalisation des opérations ci-après : 
1- INSTALLATION DE CHANTIER ;
2- TERRASSEMENTS ;
3- TERRASSEMENT ;
4- MACONNERIE ET BETON ARME
5- REVETEMENTS SCELLES ;
6- CHARPENTE ET COUVERTURE ;
7- MENUISERIE ;
8- PLOMBERIE ET SANITAIRE ;
9- ELECTRICITE ;
10- PEINTURE

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des travaux est de Quarante huit MILLIONS (48 000 000) de Francs CFA

4. Allotissement

Sans objet

5. Participation et origine

Le présent Appel d’Offres National est ouvert à toutes les Entreprises de droit camerounais, justifiant des capacités
technique, financière et juridique, leur permettant de réaliser les prestations objet du présent Appel d’Offres.

6. Financement

Le financement des prestations objet du présent Appel d’Offres est assuré par le Budget d’Investissement Public
(BIP) de la République du Cameroun, exercice 2022, imputation numéro 5627 10002 641105 523213821 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_AFANLOUM/8568img_10_06_2022_AO_006_C-AFANLOUM.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35307
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7. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être consulté à la Commune d’AFANLOUM, dans la MEFOU et AFAMBA
, dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être obtenu dès publication du présent avis, auprès de la Commune
d’Afanloum, sur présentation d’une quittance de versement à la Recette Municipale d’Afanloum, d’une somme non
remboursable de Soixante-Dix mille (70 000) FCFA, représentant les frais d’achat du Dossier d’Appel d’Offre.

9. Remises des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies marquées
comme tels devront parvenir à la salle de actes de l’hôtel de ville de la Commune d’Afanloum sise à Afanloum, 
auprès d’un agent de la Commune d’Afanloum au plus tard 11 / 07 / 2022à 11h (heure locale), et devront porter
la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°006/AONO/SG/CIPM-CAFAN/2022 DU 06/06/2022POUR LA CONSTRUCTION DEUX LOGEMENTS SOCIAUX
DE DEUX CHAMBRES A AFANLOUM DANS LA COMMUNE D’AFANLOUM, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET
AFAMBA, REGION DU CENTRE.
 (A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement)

10. Delai de Livraison

Le délai d’exécution prévu pour la réalisation des travaux est de trois (03) mois 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 de 960 000 (Neuf
Cent Soixante Mille) francs CFA. La caution sera libellée sous l’une des formes suivantes :
- Caution de garantie Bancaire établie par une Banque de premier ordre agréée par le Ministre en charge des
Finances
- Quittance de versement dans une caisse de consignation au Trésor Public et valable pendant (30) jours au-delà de
la date de validité des Offres.

12. Recevabilité des Offres

Les pièces administratives requises devront, sous peine de rejet, être impérativement produites en originaux ou en
copies légalisées par les autorités compétentes et datant de moins de trois (3) mois.

13. Ouverture des Plis

L’Ouverture des plis, qui se fera en un (1) temps, sera effectuée le 11 / 07 / 2022à 12 h  dans salle de actes de
l’hôtel de ville de la Mairie d’Afanloum sise à Afanloum département de la MEFOU et AFAMBA.
Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture des plis ou se faire représenter par une personne
mandatée, ayant une parfaite connaissance de leur dossier
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14. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires
Absence ou Non-conformité d’une pièce de l’Offre administrative sous 48 heures à compter de la date d’ouverture
des plis (exceptée la caution de soumission) ;
Fausse déclaration ou documents falsifiés ;
Omission d’un Prix quantifié dans l’offre financière ;
Absence de la caution de soumission dans l’offre administrative à l’ouverture des plis ;
Dossier ayant obtenu à l’issue de l’Analyse technique moins de 80% d’éléments positifs ;
Critères essentiels de qualification
Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (satisfaction ou non). Les critères essentiels relatifs à la
qualification des candidats portent sur :
L’Attestation et le Rapport de visite de site signé sur l’honneur par le Prestataire ;
La présentation du dossier de Soumission ;
Références de l’Entreprise dans la construction et/ou la réhabilitation des Bâtiments ;
La disponibilité du matériel, du personnel et des équipements essentiels ;
Qualification et expérience du personnel du chantier ;
Compréhension du projet ;
La méthodologie, planning et délai d’exécution des travaux ;
La Capacité financière de l’entreprise.

15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui, ayant présenté une offre administrative conforme au Dossier
d’Appel d’Offres, aura fourni une offre technique dont l’évaluation est supérieure ou égale à 80% des critères
essentiels et une offre financière évaluée la moins-disante.

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pour une période de Quatre-vingt-dix (90) jours à compter
de la date fixée pour la réception des offres.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Commune d’AFANLOUM,  dans le DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA .

YAOUNDE le 9 Juin 2022

Le MAIRE

MEYANGA EPSE NOAH MARIE ANGELE
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COMMUNE DE YAOUNDE V

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°_004/AONO/PU/CAY5/CIPM/ 2022DU 09/06/2022_TRAVAUX D’ELECTRIFICATION D’UN RESEAU BT

AERIEN TRIPHASE (VARIANTE POTEAU EN BOIS) AU QUARTIER NGONA SUR LE CARREFOUR NGONA
1 - COLLEGE MARCUS GARVEY, DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE V

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 Exercice 2022 , le Maire de la Commune
d’Arrondissement de Yaoundé 5ème , Maître d’Ouvrage lance en procédure d’urgence, un Appel d’Offres National
Ouvert  en vue des travaux d’électrification d’un réseau BT aérien triphasé (variante poteau en bois) au
quartier NGONA sur le carrefour NGONA 1 - COLLEGE MARCUS GARVEYdans la Commune d’Arrondissement
de Yaoundé V.

2. Consistance des prestations

Les principales tâches à exécuter sont les suivantes :
1- Extension du réseau BT triphasé en 3x50mm + 2EP + NP câble pré assemblé et éclairage public
2- Prestations diverses
3- Branchement ménage

3. Cout Prévisionnel

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le BIP MINEE - Exercice 2022, à hauteur de 
seize millions cent cinquante-sept mille six cent vingt-deux (16 157 622) de francs CFA.

4. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit camerounais reconnues pour
leur compétence dans la réalisation de travaux similaires et exerçant régulièrement leurs activités sur le territoire
national.
La constitution des entreprises en groupement ou la sous-traitance est autorisée conformément à la réglementation
en vigueur.

5. Financement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le BIP MINEE - Exercice 2022, à hauteur de 
seize millions cent cinquante-sept mille six cent vingt-deux (16 157 622) de francs CFA.

6. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, au Service des Marchés Publics de la Mairie de
Yaoundé V.

7. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables aux services des Marchés de la Mairie de
Yaoundé V, dès publication du présent Avis, contre présentation de l’original de la quittance de versement de la
somme non remboursable de quarante-cinq mille (45 000)  FCFA  représentant les frais d’acquisition du dossier,
payables à la Recette Municipale de la Mairie de Yaoundé V.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/CAY5/8573img_10_06_2022_AO_004_CAY5.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35306
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8. Remises des offres

Chaque soumissionnaire devra présenter son Offre en sept (07 ) exemplaires dont un (01 ) original et six (
06) copies marqués comme tel. Chaque Offre, rédigée en français ou en anglais, devra se présenter en un pli
unique (extérieur) contenant trois sous-plis (un pour le volume administratif, un pour le volume technique et un pour
le volume financier), qui doivent contenir eux-mêmes chacun deux sous-paquets, soit un pour l’original et un pour les
copies. Les sous-plis et les sous-paquets devront être fermés et scellés. Le pli extérieur doit être fermé, scellé et
porter uniquement la mention suivante : 
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
 N° -004-/AONO/PU/CAY5/CIPM/ 2022 DU __09/06/2022___
TRAVAUX D’ELECTRIFICATION D’UN RESEAU BT AERIEN TRIPHASE (VARIANTE POTEAU EN BOIS) AU
QUARTIER NGONA SUR LE CARREFOUR NGONA 1 - COLLEGE MARCUS GARVEY, DANS LA COMMUNE
D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE V
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
 Sous peine de rejet, les Offres devront parvenir au Service des Marchés de la Mairie de Yaoundé V au plus tard le
11/07/2022 à 13 heures précises.

9. Delai de Livraison

Le délai d’exécution maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation de ces travaux est fixé trois (03)
mois à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de démarrage des travaux.

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra 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, conformément au
modèle joint en annexe, d’un montant de trois cent vingt-cinq mille cent cinquante-trois (325 153)  francs CFA,
valable trente (30) jours au-delà de la date limite 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 photocopies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier
de l’Appel d’Offres (RPAO).
Toutes les pièces administratives devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois précédant la date
de dépôt des Offres et avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute Offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.
L’absence de la caution de soumission ou le non-respect des modèles des différentes pièces du Dossier d’Appel
d’Offres entraînera le rejet de l’Offre.

12. Ouverture des Plis

L’ouverture des Offres (plis, sous-plis et sous-paquets) s’effectuera en un (01) temps, le 11/07/2022 à 14 heures
précises à la Mairie de Yaoundé V,en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés.
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13. Critères d'évaluation

L’évaluation des Offres se fera sur un triple plan : Administratif, Technique et Financier selon des critères
éliminatoires, puis selon des critères essentiels suivant le système de notation binaire (oui/non).
11.1. Critères éliminatoires
Les principaux critères éliminatoires sont :
Dossier Administratif incomplet ou non conforme ;
Absence de la caution de soumission ;
Fausses déclarations ou présence des pièces falsifiées  (le Maître d’Ouvrage et la CIPM se réservant le droit de
procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux) ;
Dossier financier incomplet ;
Omission dans le Bordereau des Prix, d’un Prix Unitaire quantifié ;
Non satisfaction d’au moins 75% des critères essentiels.
11.2 Principaux critères essentiels :
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :
1- Attestation de solvabilité de montant au moins égal à 10.000.000 FCFA (oui/non) ;
2- Attestation et un rapport descriptif de visite du site des lieux cosignés par l’Ingénieur de la Mairie de Yaoundé V
avec photos (oui/non) ;
3- Disponibilité du matériel et des équipements essentiels (oui/non) ;
4- Références (avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années au moins deux (02) Marchés de travaux
similaires ayant chacun un montant cumulé supérieur ou égal à 10 millions FCFA TTC, joindre PV de réception des
travaux (oui ou non) ;
5- Méthodologie détaillée de mise en œuvre des matériaux (oui/non) ;
6- La présentation de l’Offre : (sommaire, intercalaires en couleur, reliure) (oui/non) ;
7- L’expérience du personnel d’encadrement (oui/non) ;
La qualification technique s’obtient après satisfaction des 75% des critères essentiels sus-listés. A défaut d’Offres
ayant satisfait à tous les critères essentiels, une qualification alternative de la meilleure Offre devrait pouvoir
s’effectuer avec rigueur, objectivité et équité, pour permettre à la fin si possible, une proposition alternative
d’attribution dans l’intérêt du projet.

14. Attribution

L’attribution du Marché se fera au soumissionnaire qualifié à la fois sur le plan administratif, technique et financier et
dont l’Offre financière aura été évaluée la moins-disant.

15. Durée Validité des Offres

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

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du gestionnaire de crédit
ou de l’Ingénieur du Marché.
Toute tentative de corruption et fait de mauvaises pratiques devront être signalés par écrit ou message téléphonique
au Ministre Délégué à la Présidence de République, chargé des Marchés Publics, avec copie au Président du
Comité National de Lutte contre la Corruption (CONAC Tel : 651649194) et au Maire de Yaoundé V. 

YAOUNDE le 9 Juin 2022

Le MAIRE

BALA Augustin
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COMMUNE D'AFANLOUM

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°007/AONO/SG/CIPM-CAFAN/2022
DU 03/06/ 2022 POUR LA CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT D’ASTREINTE A L’ECOLE PUBLIQUE DE

BISSONG DANS LA COMMUNE D’AFANLOUM, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU
CENTRE.

FINANCEMENT
BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

 IMPUTATION 
561510404 6411055232 13426

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Maire de la Commune d’AFANLOUM (Maitre d’Ouvrage), lance en PROCEDURE D'URGENCE pour le compte
de la Commune d’AFANLOUM,  un Appel d’Offres National Ouvert EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA
CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT POUR ENSEIGNANTS A L’ECOLE PUBLIQUE DE BISSONG DANS LA 
COMMUNE D’AFANLOUM, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE.

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent la réalisation des opérations ci-après : 
1- INSTALLATION DE CHANTIER ;
2- TERRASSEMENTS ;
3- FONDATIONS ;
4- MACONNERIE ET ELEVATION
5- COUVERTURE ;
6- MENUISERIE METALLIQUE. ;
7- MENUISERIE BOIS ;
8- PLOMBERIE ET SANITAIRE ;
9- ELECTRICITE ;
10-PEINTURE.
11-V.R.D.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel des travaux est de DIX SEPT MILLIONS (17 000 000) de Francs CFA

4. Allotissement

Sans objet

5. Participation et origine

Le présent Appel d’Offres National est ouvert à toutes les Entreprises de droit camerounais, justifiant des capacités
technique, financière et juridique, leur permettant de réaliser les prestations objet du présent Appel d’Offres.

6. Financement

Le financement des prestations objet du présent Appel d’Offres est assuré par le Budget d’Investissement Public
(BIP) de la République du Cameroun, exercice 2022, imputation numéro 561510404 6411055232 13426 

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être consulté à la Commune d’AFANLOUM, dans la MEFOU et AFAMBA
, dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/C_AFANLOUM/8569img_10_06_2022_AO_007_C-AFANLOUM.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=35310
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8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être obtenu dès publication du présent avis, auprès de la Commune
d’Afanloum, sur présentation d’une quittance de versement à la Recette Municipale d’Afanloum, d’une somme non
remboursable de Vingt-Cinq mille (25 000) FCFA, représentant les frais d’achat du Dossier d’Appel d’Offre.

9. Remises des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies marquées
comme tels devront parvenir à la salle de actes de l’hôtel de ville d’Afanloum sise à Afanloum,  auprès d’un
agent de la Commune d’Afanloum au plus tard 11 / 07 / 2022à 11h (heure locale), et devront porter la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°007/AONO/SG/CIPM-CAFAN/2022 DU 03/06/ 2022 POUR LA CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT
D’ASTREINTE A L’ECOLE PUBLIQUE DE BISSONG DANS LA COMMUNE D’AFANLOUM, DEPARTEMENT DE
LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE.
 (A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement)

10. Delai de Livraison

Le délai d’exécution prévu pour la réalisation des travaux est de trois (3) mois 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 de 340 000 (Trois
Cent Quarante Mille) francs CFA. La caution sera libellée sous l’une des formes suivantes :
- Caution de garantie Bancaire établie par une Banque de premier ordre agréée par le Ministre en charge des
Finances
- Quittance de versement dans une caisse de consignation au Trésor Public et valable pendant (30) jours au-delà de
la date de validité des Offres.

12. Recevabilité des Offres

Les pièces administratives requises devront, sous peine de rejet, être impérativement produites en originaux ou en
copies légalisées par les autorités compétentes et datant de moins de trois (3) mois.

13. Ouverture des Plis

L’Ouverture des plis, qui se fera en un (1) temps, sera effectuée le 11 / 07 / 2022à 12 h  dans salle de actes de
l’hôtel de ville de la Mairie d’Afanloum sise à Afanloum  département de la  MEFOU et AFAMBA. 
Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture des plis ou se faire représenter par une personne
mandatée, ayant une parfaite connaissance de leur dossier.
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14. Critères d'évaluation

 Critères éliminatoires
Absence ou Non-conformité d’une pièce de l’Offre administrative sous 48 heures à compter de la date d’ouverture
des plis (exceptée la caution de soumission) ;
Fausse déclaration ou documents falsifiés ;
Omission d’un Prix quantifié dans l’offre financière ;
Absence de la caution de soumission dans l’offre administrative à l’ouverture des plis ;
Dossier ayant obtenu à l’issue de l’Analyse technique moins de 80% d’éléments positifs ;
Critères essentiels de qualification
Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (satisfaction ou non). Les critères essentiels relatifs à la
qualification des candidats portent sur :
L’Attestation et le Rapport de visite de site signé sur l’honneur par le Prestataire ;
La présentation du dossier de Soumission ;
Références de l’Entreprise dans la construction et/ou la réhabilitation des Bâtiments ;
La disponibilité du matériel, du personnel et des équipements essentiels ;
Qualification et expérience du personnel du chantier ;
Compréhension du projet ;
La méthodologie, planning et délai d’exécution des travaux ;
La Capacité financière de l’entreprise.

15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui, ayant présenté une offre administrative conforme au Dossier
d’Appel d’Offres, aura fourni une offre technique dont l’évaluation est supérieure ou égale à 80% des critères
essentiels et une offre financière évaluée la moins-disante.

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pour une période de Quatre-vingt-dix (90) jours à compter
de la date fixée pour la réception des offres.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Commune d’AFANLOUM,  dans le DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA .

YAOUNDE le 9 Juin 2022

Le MAIRE

MEYANGA EPSE NOAH MARIE ANGELE
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CACAO

ADDITIF N°004/2022 DE LA CONSULTATION N°003/DC/SODECAO/CIPM/2022 DU 03 JUIN 2022 POUR LA
FOURNITURE  DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET D’ENGRAIS A LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
DU CACAO (SODECAO) PORTANT REPORT DE LA DATE  DE DEPOT DES OFFRES ET D’OUVERTURE

DES PLIS ET ACTUALISATION DE LA LISTE DES BANQUES ET DES COMPAGNIES D’ASSURANCE
HABILITEES A EMETRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Remises des offres

Au lieu de ...

Le devis quantitatif et qualitatif de ces services doit être chiffré et déposé au Service des Marchés au plus tard le 28
juin 2022 à 09 heures, sous enveloppe anonyme scellée de couleur kaki adressée à Monsieur le Directeur Général
de la SODECAO avec la mention :
« Avis de Consultation n°003/AC/SODECAO/CIPM/2022 du 03 juin 2022 pour la fourniture des produits
phytosanitaires et d’engrais à la SODECAO». 
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Lire plutot 

-      date de dépôt : au plus tard le vendredi 1er  juillet 2022 à 09 heures ; 

2 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

Les offres seront dépouillées le 28 juin 2022 à 10 heures à la Salle des Actes de la SODECAO.

Lire plutot 

-      date d’ouverture des plis : le vendredi 1er  juillet 2022  à 10 heures. 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/06/10/SODECAO/6851img_10_06_2022_ADD_004-AC 003_SODECAO.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=ADDITIF&id_publication=8806
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3 Autres

Au lieu de ...

PIECE 6  : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A
EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des
marches publics.

I- BANQUES

1. Afriland  First   Bank
2. Banque Atlantique
3. Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME)
4. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK)
5. Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)
6. Banque of Africa Cameroon (BOA)
7. CITI Bank
8. Commercial Bank of Cameroon (CBC)
9. Ecobank

10. National Financial Credit Bank (NFC)
11. Société Camerounaise de Banque (SCB-Cameroun)
12. Société Générale Cameroun (SGC)
13. Standard Chartered Bank Cameroon
14. Union Bank of Cameroon (UBC)
15. United Bank for Africa (UBA)
16. CREDIT COMMUNAUTAIRE D’AFRIQUE (CCA BANK

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES                                                      

1         Activa Assurances
2         Assurance et Réassurance Africaine (AREA)
3         Atlantique Assurances
4         Beneficial General Assurances
5         Chanas assurances
6         CPA SA
7         NSIA Assurances
8         PRO ASSUR
9         SAAR
10     SAHAM Assurances
11     Zenithe Insurance
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3 Autres

Lire plutot 

Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorises a émettre des cautions dans le cadre des
marches publics.
 
I- ETABLISSEMENT BANCAIRES AGREES
 
1- Afriland first Bank
2- Banque Atlantique
3- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME)
4- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK)
5- Banque Internationale pour l’Epargne et le Credit (BICEC)
6- Banque of Africa Cameroun (BOA)
7- CCA Bank
8- CITI Bank
9- Commercial Bank of Cameroon (CBC)
10- Ecobank
11- National Financial Cedit Bank (NFC)
12- Oceanic Bank
13- Société Camerounaise de Banque (SCB-Cameroun)
14- Société Générale (SGC)
15- Standard Chartered Bank Cameroon
16- Union Bank of Cameroon (UBC)
17- United Bank for Africa (UBA)  
18- Bange Bank
 
II- COMPAGNIES D’ASSURANCE
 
1- Activa Assurances
2- Assurance et Reassurance Africaine (AREA)
3- Atlantique Assurances
4- Beneficial General Assurances
5- Chanas Assurances
6- CPA SA
7- NSIA Assurances
8- PRO ASSUR
9- SAAR
10- SAHAM Assurances
11- Zenithe Insurance 
 
Le reste sans changement.

YAOUNDE le 9 Juin 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

EKO'O AKOUAFANE Jean claude






