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SOMMAIRE

# RESUME DES CONSULTATIONS

1

Reference 06/D/PAG/UCP/CIPM/Bak/2022  Lire 

Titre/objet 

DECISION N° 06/D/PAG/UCP/CIPM/BAK/2022 DU 24 NOVEMBRE 2022 PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A
L’APPEL D’OFFRES N° 06/AONO/PAG/UCP/CIPM/2022 DU 06 OCTOBRE 2022 EN PROCEDURE D’URGENCE EN VUE
DE LA REALISATION DES TRAVAUX D’ALIMENTATION DE LA LIGNE MT/BT AERIENNE DE L’USINE DE PRODUCTION
ET DE TRANSFORMATION DE L’AGROPOLE D’ANANAS DE NLOHE, ARRONDISSEMENT DE MANJO, DEPARTEMENT
DU MOUNGO, REGION DU LITTORALFINANCEMENT : BIP PROGRAMME AGROPOLES, EXERCICE 2022

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture N/A

2

Reference 017/AONO/PAK/CIPM/2022  Lire 

Titre/objet APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°017 /A0NO/PAK/CIPM/2022 DU 23 NOVEMBRE 2022 POUR LA L'ACQUISITION
DU MATERIEL INFORMATIQUE AU PORT AUTONOME DE KRIBI.

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 27-12-2022

3

Reference n/a  Lire 

Titre/objet 
APPEL D’OFFRES N°03/AONO/CFC/CIPM/2022 DU 02/06/2022, POUR LA COUVERTURE D’ASSURANCE MALADIE,
ASSISTANCE, EVACUATION SANITAIRE ET RAPATRIEMENT DU PERSONNEL DU CREDIT FONCIER DU CAMEROUN
ET MEMBRES DE LEURS FAMILLES AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 2022, 2023 ET 2024. 

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture N/A

4

Reference n/a  Lire 

Titre/objet 
APPEL D’OFFRES N°03/AONO/CFC/CIPM/2022 DU 02/06/2022, POUR LA COUVERTURE D’ASSURANCE MALADIE,
ASSISTANCE, EVACUATION SANITAIRE ET RAPATRIEMENT DU PERSONNEL DU CREDIT FONCIER DU CAMEROUN
ET MEMBRES DE LEURS FAMILLES AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 2022, 2023 ET 2024. 

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture N/A

5

Reference 1040-22/ADC/DG/DG.M/DG.MF/emcg  Lire 

Titre/objet PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHÉ RELATIF À LA MIGRATION DES SYSTÈMES D’EXPLOITATION SERVEURS À LA
SOCIÉTÉ AÉROPORTS DU CAMEROUN S.A.  

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture N/A

6

Reference ADDITIF NO 001  Lire 

Titre/objet ADDITIF NO 001 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES IRREGULARITES CONSTATEES N/RÉF :
00000695/L/ARMP/CRRMPC/CCR/CCRA/CSP/MNVV.AMF/2022DU 16 NOVEMBRE 2022

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture N/A
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7

Reference 004  Lire 

Titre/objet 

ADDITIF N°004 A LA DEMANDE DE COTATIONS RELATIVE A L’ACQUISITION DU MATERIEL ROULANT EN TROIS (03)
LOTS DISTINCTS POUR LE COMPTE DU PROJET D’AMELIORATION DE L’EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET
DU SYSTEME STATISTIQUE (PEPS) LOT 3 : UN (01) VEHICULE DE TOURISME DE TYPE 4 X 4 SUV PETIT FORMAT

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

8

Reference 2360-22/ADC/DG/DG.M/DG.MF/emcg   Lire 

Titre/objet 
PORTANT PUBLICATION DES RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT            N°
25/AONO/ADC/CIPM/2022 DU 19/08/2022 POUR LA MIGRATION DES SYSTÈMES D’EXPLOITATION SERVEURS À LA
SOCIÉTÉ AÉROPORTS DU CAMEROUN S.A.

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

9

Reference 06/C/PAG/UCP/CIPM/Bak/2022  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE N° 06/C/PAG/UCP/CIPM/BAK/2022 DU 24 NOVEMBRE 2022 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS
DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 06/AONO/PAG/UCP/CIPM/2022 DU 06 OCTOBRE 2022 EN PROCEDURE
D’URGENCE EN VUE DE LA REALISATION DES TRAVAUX D’ALIMENTATION DE LA LIGNE MT/BT AERIENNE DE
L’USINE DE PRODUCTION ET DE TRANSFORMATION DE L’AGROPOLE D’ANANAS DE NLOHE, ARRONDISSEMENT DE
MANJO, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORALFINANCEMENT : BIP PROGRAMME AGROPOLES,
EXERCICE 2022

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture N/A

10

Reference 2360-22/ADC/DG/DG.M/DG.MF/emcg   Lire 

Titre/objet 
PORTANT PUBLICATION DES RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT            N°
25/AONO/ADC/CIPM/2022 DU 19/08/2022 POUR LA MIGRATION DES SYSTÈMES D’EXPLOITATION SERVEURS À LA
SOCIÉTÉ AÉROPORTS DU CAMEROUN S.A.

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture N/A

11

Reference 07/D/PAG/UCP/CIPM/Bak/2022  Lire 

Titre/objet 

DECISION N° 07/D/PAG/UCP/CIPM/BAK/2022 DU 24 NOVEMBRE 2022 PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A
L’APPEL D’OFFRES N° 07/AONO/PAG/UCP/CIPM/2022 DU 13 OCTOBRE 2022 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA
REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN HALL DE VENTE DE POISSON POUR L’AGROPOLE DE
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DU POISSON D’EAU DOUCE DE LA VALLEE DU NTEM, ARRONDISSEMENT
D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUDFINANCEMENT : BIP PROGRAMME
AGROPOLES, EXERCICE 2022

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture N/A

12

Reference 011/AONO/HGY/CIPM/22  Lire 

Titre/objet AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 011/AONO/HGY/CIPM/22 DU 22 NOVEMBRE 2022 EN PROCEDURE
D’URGENCEPOUR LA FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES A L’HÔPITAL GENERAL DE YAOUNDÉ.

Nature de prestation N/A

Date de cloture 20-01-2023
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13

Reference N°0006/MINFI/DGD/DGD5/SIGAMP   Lire 

Titre/objet 

DECISION N°0006/MINFI/DGD/DGD5/SIGAMP DU 22 NOVEMBRE 2022 PORTANT ANNULATION DE L’AVIS D’APPEL
D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°0005/AONO/MINFI/DGD/CIPM/2022 DU 30
SEPTEMBRE 2022 POUR LA FOURNITURE ET LA POSE DU MOBILIER DE BUREAU, DU MATERIEL INFORMATIQUE,
DES EQUIPEMENTS DE SONORISATION, DES RIDEAUX, STORES ET SIGNALETIQUE AU SIEGE DU SECTEUR DES
DOUANES DU SUD II.

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

14

Reference 3310/2022/DG/DAG/SDPA/SMA  Lire 

Titre/objet 

DECISION N°3310/2022/DG/DAG/SDPA/SMA DU 23 NOVEMBRE 2022 DECLARANT INFRUCTUEUX L’APPEL D’OFFRES
NATIONAL OUVERT N°03/AONO/CFC/CIPM/2022 DU 02 JUIN 2022 POUR LA COUVERTURE D’ASSURANCE MALADIE,
ASSISTANCE, EVACUATION SANITAIRE ET RAPATRIEMENT DU PERSONNEL DU CREDIT FONCIER DU CAMEROUN
ET MEMBRES DE LEURS FAMILLES AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 2022, 2023 ET 2024 (EN PROCEDURE
D’URGENCE)

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture N/A

15

Reference 02/DC/CIM/UDS/2022  Lire 

Titre/objet 

NIVERSITY OF DSCHANG (UDS)INTERNAL COMMSSION FOR CONTRACTSAWARD CALL FOR QUOTATIONN°
02/DC/CIM/UDS/2022 OF 04 NOVEMBER 2022"FOR THE SUPPLY OF MÉDICAL EQUIPMENT TO THE PHYSIOTHERAPY
SERVICE OF THE FACULTY OF MEDICINE AND PHARMACEUTICAL SCIENCES OF THE UUIVERSITY OF DSCHAIIG" BY
URGENT PROCÉDURE

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 28-11-2022

16

Reference N°286/AD/MINTP/SG/DCT/CAO/IE2/RA/2022  Lire 

Titre/objet 

ADDITIF N°286/AD/MINTP/SG/DCT/CAO/IE2/RA/2022 DU 24 NOVEMBRE 2022RELATIF À L’APPEL D’OFFRES NATIONAL
OUVERT N°096/AONR/MINTP/CIPM-TCRI/2022 DU 24/10/2022 EN PROCEDURE D’URGENCE, POUR LE CONTROLE
TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE BITUMAGE DE CERTAINS AXES DU RESEAU ROUTIER
NATIONAL. TRONCON 1 : MAGBA – MBET – BOUAM (62 KM), PHASE 1, SECTION : BOUAM – DIANG – ANDOM (25,225
KM) DANS LA REGION DE L’EST TRONCON 2 : NGULTANG (INT10) – MENGUEME SI – LEMBE – YEZOUM (55 KM),
PHASE 1, SECTION : NGULTANG (INT10) – CARREFOUR MENGUEME SI (23,3 KM), DANS LA REGION DU SUD ;
TRONCON 3 : NGULTANG (INT10) – MENGUEME SI – LEMBE – YEZOUM (55 KM), PHASE 2, SECTION : MENGUEME SI
– CARREFOUR NKAHKOMBO (25KM), DANS LA REGION DU CENTRE ; TRONCON 4 : AKONOLINGA – ENDOM – OBOUT
(86,7 KM), PHASE 1, SECTION : AKONOLINGA (SOUS-PREFECTURE) – CARREFOUR YIL (23,2 KM) DANS LA REGION
DU CENTRE ; TRONCON 5 : EKONG – BENGBIS (70 KM), PHASE 1, SECTION : CARREFOUR EKONG-CARREFOUR
BIYEBE (18,3 KM) DANS LA REGION DU SUD ; TRONCON 6 : EDEA – DIZANGUE – MOUANKO (50,1 KM), PHASE 1,
SECTION : EDEA (INTER N3) – DIZANGUE CENTRE (14 KM) DANS LA REGION DU LITTORAL ; TRONCON 7 : BANYO –
MAYO DARLE - NYAMBOYA (147 KM), PHASE 1, SECTION : PONT DE LA MAPE-CARREFOUR MWOUMBAN (24 KM),
DANS LA REGION DE L’ADAMAOUA.FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINTP, EXERCICES
2023 ET SUIVANTS

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

17

Reference 002/C/BMN/CP   Lire 

Titre/objet 
PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES INATIONAL RESTREINT
N°02/AONR/BMN/CIPM/2022 DU 19.09.2022 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE L’ELABORATION
DE LA POLITIQUE NATIONALE DE RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A
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18

Reference 01/DC/CIPM/UDS/2022   Lire 

Titre/objet 
UNIVERSITY OF DSCHANG (UDS)INTERNAL COMMISSION FOR CONTRACTS AWARDCALL FOR QUOTATIONN°
01/DC/CIPM/UDS/2022 OF 04 NOVEMBER 2022"FOR THE SUPPLY OFA SERVICE VEHICLE FOR THE DEAN OF THE
FACULTY ECONOMIES AND MANAGEMENT SCIENCE OF THE UNIVERSITY OF DSCHANG

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 28-11-2022

19

Reference 019/AONO/PAK/CIPM/2022 DU 23/11/2022  Lire 

Titre/objet 
APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 019/AONO/PAK/CIPM/2022 DU 23/11/2022 POUR L'ACQUISITION DES
EQUIPEMENTS ET LE CABLAGE INFORMATIQUE DES LOCAUX DE L'IMMEUBLE DOMAYO ABRITANT DES SERVICES
DU PORT AUTONOME DE KRIBI.

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 25-11-2022

20

Reference 01/2022/AAONR/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-ZINA   Lire 

Titre/objet 

DEMANDE DE COTATION N° 01/2022/AAONR/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-ZINA DU 24 NOVEMBRE 2022 POUR LA
SÉLECTION D’UNE ENTREPRISE CHARGÉE DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION PAR L'APPROCHE
HIMO D’UNE DIGUE DE 2,560 KM POUR LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DANS LA LOCALITE DE
MAZERA, COMMUNE DE ZINA, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE L'EXTREME-NORD.

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 15-12-2022

21

Reference 018/AONO/PAK/CIPM/2022 DU 23/11/2022  Lire 

Titre/objet 
APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N° 018/AONO/PAK/CIPM/2022 DU 23/11/2022 POUR L'ACQUISITION D'UN KIT
D'INTERVENTION COMPLET POUR LA MAINTENANCE DU RESEAU DE FIBRE OPTIQUE DU PORT AUTONOME DE
KRIBI. FINANCEMENT : BUDGET DU PORT AUTONOME DE KRIBI. EXERCICE 2022.

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 28-12-2022

22

Reference N°1989/CRP/MINTP/SG/DCT/CAO/IE2/RA/2022  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE RADIO PRESSE N°1989/CRP/MINTP/SG/DCT/CAO/IE2/RA/2022 DU_24 NOVEMBRE 2022 RELATIF À
L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°096/AONR/MINTP/CIPM-TCRI/2022 DU 24/10/2022 EN PROCEDURE
D’URGENCE, POUR LE CONTROLE TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE BITUMAGE DE CERTAINS
AXES DU RESEAU ROUTIER NATIONAL. TRONCON 1 : MAGBA – MBET – BOUAM (62 KM), PHASE 1, SECTION :
BOUAM – DIANG – ANDOM (25,225 KM) DANS LA REGION DE L’EST TRONCON 2 : NGULTANG (INT10) – MENGUEME
SI – LEMBE – YEZOUM (55 KM), PHASE 1, SECTION : NGULTANG (INT10) – CARREFOUR MENGUEME SI (23,3 KM),
DANS LA REGION DU SUD ; TRONCON 3 : NGULTANG (INT10) – MENGUEME SI – LEMBE – YEZOUM (55 KM), PHASE
2, SECTION : MENGUEME SI – CARREFOUR NKAHKOMBO (25KM), DANS LA REGION DU CENTRE ; TRONCON 4 :
AKONOLINGA – ENDOM – OBOUT (86,7 KM), PHASE 1, SECTION : AKONOLINGA (SOUS-PREFECTURE) – CARREFOUR
YIL (23,2 KM) DANS LA REGION DU CENTRE ; TRONCON 5 : EKONG – BENGBIS (70 KM), PHASE 1, SECTION :
CARREFOUR EKONG-CARREFOUR BIYEBE (18,3 KM) DANS LA REGION DU SUD ; TRONCON 6 : EDEA – DIZANGUE –
MOUANKO (50,1 KM), PHASE 1, SECTION : EDEA (INTER N3) – DIZANGUE CENTRE (14 KM) DANS LA REGION DU
LITTORAL ; TRONCON 7 : BANYO – MAYO DARLE - NYAMBOYA (147 KM), PHASE 1, SECTION : PONT DE LA
MAPE-CARREFOUR MWOUMBAN (24 KM), DANS LA REGION DE L’ADAMAOUA. FINANCEMENT : BUDGET
D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINTP, EXERCICES 2023 ET SUIVANTS

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A
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23

Reference N°001  Lire 

Titre/objet 
ADDITIF N°001 A LA DEMANDE DE COTATIONS RELATIVE A L’ACQUISITION DES COMMODITES DE BUREAU POUR
COORDINATION DU PROJET D’AMELIORATION DE L’EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTEME
STATISTIQUE (PEPS).

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

24

Reference 15710/AONR/CIPM/2022  Lire 

Titre/objet AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 15710/AONR/CAA/CIPM/2022 DU 24 NOVEMBRE 2022 POUR LES
PRESTATIONS DE SERVICE INTERNET SECURISE A LA CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT (CAA)

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture 06-01-2023

25

Reference 10/AONO/PU/C-BBu/CIPM/2022 DU 17/11/2022  Lire 

Titre/objet 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°10/AONO/PU/C-BBU/CIPM/2022 DU
17/11/2022 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE CERTAINES ROUTES EN TERRE DANS
L’ARRONDISSEMENT DE BIWONG BULU, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD,

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 13-12-2022

26

Reference 15707/AONO/CAA/CIPM/2022  Lire 

Titre/objet AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 15707/AONO/CAA/CIPM/2022 DU 24 NOVEMBRE 2022 RELATIF A LA
MAINTENANCE DES ASCENSEURS A LA CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT (CAA)

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 05-01-2023

27

Reference 002/C/BMN/CP   Lire 

Titre/objet 
PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES INATIONAL RESTREINT
N°02/AONR/BMN/CIPM/2022 DU 19.09.2022 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE L’ELABORATION
DE LA POLITIQUE NATIONALE DE RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES

Nature de prestation Services et Prestations Intellectuelles

Date de cloture N/A

28

Reference N°0007/MINFI/DGD/DGD5/SIGAMP  Lire 

Titre/objet 

DECISION N°0007/MINFI/DGD/DGD5/SIGAMP DU 22 NOVEMBRE 2022 PORTANT ANNULATION DE L’AVIS D’APPEL
D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°0006/AONO/MINFI/DGD/CIPM/2022 DU 30
SEPTEMBRE 2022 POUR LA FOURNITURE ET LA POSE DU MOBILIER ET DES EQUIPEMENTS DES SALLES DE
COURS DU CENTRE D’INSTRUCTION DOUANIERE.

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A
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29

Reference 07/C/PAG/UCP/CIPM/Bak/2022  Lire 

Titre/objet 

COMMUNIQUE N° 07/C/PAG/UCP/CIPM/BAK/2022 DU 24 NOVEMBRE 2022 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS
DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 07/AONO/PAG/UCP/CIPM/2022 DU 13 OCTOBRE 2022 EN PROCEDURE
D’URGENCE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN HALL DE VENTE DE POISSON POUR
L’AGROPOLE DE PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DU POISSON D’EAU DOUCE DE LA VALLEE DU NTEM,
ARRONDISSEMENT D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUDFINANCEMENT : BIP
PROGRAMME AGROPOLES, EXERCICE 2022 ET SUIVANTS

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture N/A

30

Reference N°0009/MINFI/DGD/DGD5/SIGAMP  Lire 

Titre/objet 

DECISION N°0009/MINFI/DGD/DGD5/SIGAMP DU 22 NOVEMBRE 2022 PORTANT RESILIATION DE LA LETTRE
COMMANDE N°003/LC/MINFI/DGD/DGD5/SIGAMP/2022 DU 08/08/2022 PASSEE AVEC L’ETS CAVE ROSEE, APRES
DEMANDE DE COTATION N°003/DC/MINFI/DGD/CIPM-DGD DU 20/06/2022 POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL
INFORMATIQUE A LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES.

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

31

Reference 021/AONO/PU/PAK/CIPM/2022 DU 28/11/2022  Lire 

Titre/objet 
AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N ° 021/AONO/PU/PAK/CIPM/2022 DU 23/11/2022 POUR SOUSCRIPTION
D'UNE POLICE D'ASSURANCE MULTIRISQUES DES OUVRAGES PORTUAIRES AU PORT AUTONOME DE KRIBI.

Nature de prestation Bâtiments et Equipements Collectifs

Date de cloture 29-12-2022

32

Reference 01/2022/DC/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-KAI KAI   Lire 

Titre/objet 

LETTRE DE DEMANDE DE COTATION N° 01/2022/DC/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-KAI KAI DU 24 NOVEMBRE 2022
POUR LA SÉLECTION D’UNE ENTREPRISE CHARGÉE DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION PAR
L'APPROCHE HIMO DE LA ROUTE MANGA – DOUKROYE DE 4,4 KM AVEC CONSTRUCTION DE 04 DALOTS, , DANS LA
COMMUNE DE KAI-KAI, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L'EXTREME -NORD FINANCEMENT : -
MINKA/PNDP (MONTANT HORS TAXES) - BIP/ETAT FONDS DE CONTRE PARTIE (MONTANT TVA) IMPUTATION :
AM021F1, PTBA PNDP_AFD-MINKA,

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 15-12-2022

33

Reference 01/2022/AAONR/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-GOBO   Lire 

Titre/objet 

LETTRE DE DEMANDE DE COTATION N° 01/2022/AAONR/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-GOBO DU 24 NOVEMBRE
2022 POUR LA SÉLECTION D’UNE ENTREPRISE CHARGÉE DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION PAR
L'APPROCHE HIMO D’UN CAMPEMENT MUNICIPAL EN MATERIAUX LOCAUX, AVEC UNE MINI AEP DE 5M3 DE
CHATEAU D'EAU ET UN FORAGE A ENERGIE SOLAIRE DANS LE CENTRE URBAIN DE GOBO, COMMUNE DE GOBO,
DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD FINANCEMENT : - MINKA/PNDP (MONTANT HORS
TAXES) - BIP/ETAT FONDS DE CONTRE PARTIE (MONTANT TVA) IMPUTATION : AM021J1, PTBA PNDP_AFD-MINKA,

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture 15-12-2022
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34

Reference 01/2022/DC/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-DATCHEKA  Lire 

Titre/objet 

LETTRE DE DEMANDE DE COTATION N° 01/2022/DC/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-DATCHEKA DU 24 NOVEMBRE
2022 POUR LA SÉLECTION D’UNE ENTREPRISE CHARGÉE DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION PAR
L'APPROCHE HIMO D’UNE MARE ARTIFICIELLE DE 5 000 M3 À USAGE PASTORAL ET D’UNE MINI AEP AVEC
CHÂTEAU D'EAU DE 20 M3 ET UN FORAGE À ÉNERGIE SOLAIRE DANS LA LOCALITÉ KONKORONG, COMMUNE DE
DATCHÉKA, DÉPARTEMENT DU MAYO-DANAY, RÉGION DE L'EXTRÊME -NORD FINANCEMENT : - MINKA/PNDP
(MONTANT HORS TAXES) - BIP/ETAT FONDS DE CONTRE PARTIE (MONTANT TVA) IMPUTATION : AM021C1, PTBA
PNDP_AFD-MINKA

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture 15-12-2022

35

Reference 01/2022/DC/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-MORA   Lire 

Titre/objet 

01/2022/DC/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-MORA/2022 DU 24 NOVEMBRE 2022 POUR LA SÉLECTION D’UNE
ENTREPRISE CHARGÉE DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RÉALISATION PAR L'APPROCHE HIMO DE 996 ML DES
CANAUX DE RUISSELLEMENT AVEC 03 DALOTS AUTOUR DU STADE DE FOOTBALL DE LA VILLE DE MORA,
COMMUNE DE MORA, DÉPARTEMENT DU MAYO-SAVA, RÉGION DE L’EXTRÊME-NORD FINANCEMENT : -
MINKA/PNDP (MONTANT HORS TAXES) - BIP/ETAT FONDS DE CONTRE PARTIE (MONTANT TVA) IMPUTATION :
AM021L1, PTBA PNDP_AFD-MINKA,

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 15-12-2022

36

Reference N°001  Lire 

Titre/objet 
ADDITIF N°001 A LA DEMANDE DE COTATIONS RELATIVE A L’ACQUISITION DES COMMODITES DE BUREAU POUR
COORDINATION DU PROJET D’AMELIORATION DE L’EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTEME
STATISTIQUE (PEPS).

Nature de prestation N/A

Date de cloture N/A

37

Reference 01/2022/DC/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-MERI/2022  Lire 

Titre/objet 

N°01/2022/DC/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-MERI/2022 DU 24 NOVEMBRE 2022 POUR LA SÉLECTION D’UNE
ENTREPRISE CHARGÉE DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION PAR L'APPROCHE HIMO DE LA
ROUTE OUAZZANG-MBOZO DE 06 KM AVEC CONSTRUCTION DE 05 DALOTS, DANS LA COMMUNE DE MERI,
DÉPARTEMENT DU DIAMARÉ, RÉGION DE L’EXTRÊME- NORD FINANCEMENT : - MINKA/PNDP (MONTANT HORS
TAXES) - BIP/ETAT FONDS DE CONTRE PARTIE (MONTANT TVA) IMPUTATION : AM021F1, PTBA PNDP_AFD-MINKA

Nature de prestation Routes et Infrastructures Routières

Date de cloture 15-12-2022

38

Reference 01/2022/DC/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C.MDYE/2022  Lire 

Titre/objet 

N° 01/2022/DC/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-MDAYE/2022 DU 24 NOVEMBRE 2022 POUR LA SÉLECTION D’UNE
ENTREPRISE CHARGÉE DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION PAR L'APPROCHE HIMO D’UNE MARE
ARTIFICIELLE DE 5 000 M3 A USAGE PASTORAL ET D’UNE MINI AEP AVEC CHATEAU D'EAU DE 20 M3 ET UN
FORAGE A ENERGIE SOLAIRE DANS LA LOCALITE YOLA, COMMUNE DE MOULVOUDAYE, DEPARTEMENT DU
MAYO-KANI, REGION DE L'EXTREME -NORD FINANCEMENT : - MINKA/PNDP (MONTANT HORS TAXES) - BIP/ETAT
FONDS DE CONTRE PARTIE (MONTANT TVA) IMPUTATION : AM021C1, PTBA PNDP_AFD-MINKA,

Nature de prestation Autres Infrastructures

Date de cloture 15-12-2022
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# RESUME DES CONSULTATIONS

39

Reference 03/AONO/MINEPAT/SG/SWEDD/UCP/CSPM/2022 du 17/11/22  Lire 

Titre/objet 

APPEL D’OFFRES NATIONAL EN PROCÉDURE D’URGENCE N° 003/AON/MINEPAT/SG/SWEDD/UCP/CSPM/2022 DU 17
NOVEMBRE 2022 (PROCESSUS À UNE ENVELOPPE)PAYS : CAMEROUN NOM DU PROJET : PROJET
D’AUTONOMISATION DES FEMMES ET DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE AU SAHEL (SWEDD)MAÎTRE DE L’OUVRAGE :
MINEPAT

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 22-12-2022

40

Reference 106/22/AOIO/SDCC/CIPM  Lire 

Titre/objet 
AVIS D’APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°106/22/AOIO/SDCC/CIPMDU 23/11/2022 POUR LA FOURNITURE
DE TROIS (03) LOTS DE GROUPES ÉLECTROGÈNES POUR LES USINES D’EGRENAGE DE LA SODECOTON

Nature de prestation Approvisionnements Généraux

Date de cloture 27-12-2022
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PROJET D'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE
ET DU SYSTEME STATISTIQUE

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

PUBLIQUE ET DU SYSTEME STATISTIQUE (PEPS).

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

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

 

 

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

LE RESTE SANS CHANGEMENT.

YAOUNDE le 14 Janvier 2022

Le COORDONNATEUR TECHNIQUE

GUEMALEU GUY RONEL

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/PEPS/PEPS ADD 001 FB.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=16823
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PORT AUTONOME DE KRIBI

 APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°017 /A0NO/PAK/CIPM/2022 DU 23 NOVEMBRE 2022 POUR LA
L'ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE AU PORT AUTONOME DE KRIBI.

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Directeur Général du Port Autonome de Kribi, Maître d'Ouvrage, lance un Appel d'Offres pour l'acquisition du
matériel informatique au Port Autonome de Kribi.

2. Consistance des prestations

Les prestations du présent marché comprennent l'acquisition du matériel informatique qui devrait répondre aux
spécifications techniques majeures telles que détaillées dans les spécifications techniques.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'ensemble des prestations est de quatre-vingt-cinq millions (85 000 000) de Francs CFA
Toutes Taxes Comprises.

4. Allotissement

Le présent Appel d'Offres n'est pas alloti.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres s'adresse aux entreprises camerounaises spécialisées dans la fourniture
du matériel informatique

6. Financement

Les prestations objet du présent Appel d'Offres sont financées par le Budget du Port Autonome de Kribi, exercice
2022.

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Division des Marchés du PAK, au rez-de-chaussée de
l'Immeuble R+2, sis à côté de la MEAO à Kribi, Tél. : (237) 222 46 21 00 Fax : (237) 222 46 21 04, BP : 203 Kribi,
e-mail : contactepak.cm ou cipmepak.cm dès publication du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu aux heures ouvrables à la Division des Marchés du PAK, au rez-de-chaussée de
l'Immeuble R+2, sis à côté de la MEA() à Kribi, Tél. : (237) 222 46 21 00 Fax : (237) 222 46 21 04, BP : 203 Kribi,
e-mail : contactepak.cm ou cipmepak.cm dès publication du présent avis, contre présentation d'une quittance de
versement d'une somme non remboursable de cent mille (100.000) FCFA  dans le compte spécial CAS-ARMP
n°33598860001 94 ouvert à la BICEC.

La copie dudit reçu sera déposée lors du dépôt des offres au Département des marchés du Port Autonome de Kribi.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/PAK/AONO N°017 ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=37380
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9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais devra parvenir par voie physique et électronique au plus tard le 27
décembre à 14 heures précises, heure locale, à l'adresse suivante : cipmepak.cm. Les fichiers constitutifs de l'offre
électronique devront être transmis au format Microsoft Word ou PDF et protégés d'accès par un mot de passe
détenu exclusivement par le soumissionnaire, jusqu'à l'ouverture des offres. Chaque soumissionnaire indiquera
également l'adresse électronique avec laquelle il compte assister à l'ouverture des plis qui se fera par
visioconférence.

En outre, chaque offre sera remise concomitamment dans une clé USB et en 07 exemplaires physiques, dont un (01)
original et six (06) copies marquées comme tels, par voie de courrier express pour être reçue au plus tard à la date
d'ouverture des offres à l'adresse :

Siège du Port Autonome de Kribi à Kribi, Direction Générale, Division des Marchés, au rez de chaussée de
l'immeuble R+2, sis à côté de la MEAO, tél : (237) 233 431 610, BP : 203 Kribi, e-mail : contact@pak.cm.

Elle portera la mention suivante :

« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 017/ONO/PAK/CIPM/2022DU 23 NOVEMBRE POUR
L'ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE AU
 PORT AUTONOME DE KRIBI.

10. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la fourniture du matériel informatique est de quatre-vingt-dix
(90) jours.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une
institution financière ou une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste
figure dans la pièce 10 du DAO, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres et
d'un montant d'un million sept cent mille (1 700 000) Francs CFA.

12. Recevabilité des Offres

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

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps.

L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le  27décembre2022 à 15
heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés du Port Autonome de Kribi dans la salle de
conférence sise au 2ème étage de l'immeuble R+2 à Kribi.

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

1) Offre administrative

- Absence d'une pièce administrative ;

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

mailto:contact@pak.cm
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2) Dossier technique

- Absence de prospectus accompagné des fiches techniques ;

- Absence de l'agrément ou de l'autorisation du fabricant ou d'un contrat
 liant le fournisseur au Fabricant ou à un de ses distributeurs agréés ;

- Non-conformité à 100% des spécifications techniques des fournitures ;

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- Non-respect de 5 critères essentiels sur 6.

3) Dossier financier

- Absence d'un prix unitaire quantifié.

1.2.CRITERES ESSENTIELS

Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats porteront sur

1.  Expérience du soumissionnaire Oui/Non

1. 2. Capacité financière du soumissionnaire Oui/Non

1. 3. Méthodologie d'exécution Oui/Non

1. 4. Service après-vente Oui/Non

1. 5. Moyens humains Oui/Non

1. 6. Moyens matériels Oui/Non

 

Toute offre n'ayant pas respecté tous les critères éliminatoires et obtenu au moins cinq (05) sur les six (06) critères
essentiels sera éliminée

15. Attribution

L'attribution se fera au soumissionnaire techniquement qualifié et présentant l'offre la moins-disante.

16. 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.
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17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l'adresse suivante:

Siège du Port Autonome de Kribi à Kribi, Direction Générale, Division des Marchés sis au rez de chaussée de l'immeuble
R+2 à côté de la MEAO, Tél. : (237) 222 46 21 00 Fax : (237) 222 46 21 04, BP : 203 Kribi, e-mail :

contactepak.cm. site web : www.pak.cm.

KRIBI le 23 Novembre 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

MELOM Patrice

http://www.pak.cm/
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CREDIT FONCIER DU CAMEROUN

APPEL D’OFFRES N°03/AONO/CFC/CIPM/2022 DU 02/06/2022, POUR LA COUVERTURE D’ASSURANCE
MALADIE, ASSISTANCE, EVACUATION SANITAIRE ET RAPATRIEMENT DU PERSONNEL DU CREDIT

FONCIER DU CAMEROUN ET MEMBRES DE LEURS FAMILLES AU TITRE DES EXERCICES
BUDGETAIRES 2022, 2023 ET 2024. 

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Directeur Général du Crédit Foncier du Cameroun communique :
Les entreprises ci-après, seules soumissionnaires ayant satisfait aux critères éliminatoires et dont les offres ont été
jugées techniquement éligibles, sont invitées à prendre part à la session de la Commission Interne de Passation des
Marchés du Crédit Foncier du Cameroun, qui se tiendra le mercredi 27 juin 2022 à 12h00, dans la salle de réunions
n°502, sise au 5ème étage de l’immeuble siège à Yaoundé :
1.AREA ASSURANCE ;
2.CHANAS ASSURANCE ;
3.ATLANTIQUE ASSURANCE.
L’ordre du jour portera sur l’ouverture des offres financières.

YAOUNDE le 18 Novembre 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

MISSI Jean Paul 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/CFC/25_11_2022_C_0-AO 03_CFC.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=20132
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CREDIT FONCIER DU CAMEROUN

APPEL D’OFFRES N°03/AONO/CFC/CIPM/2022 DU 02/06/2022, POUR LA COUVERTURE D’ASSURANCE
MALADIE, ASSISTANCE, EVACUATION SANITAIRE ET RAPATRIEMENT DU PERSONNEL DU CREDIT

FONCIER DU CAMEROUN ET MEMBRES DE LEURS FAMILLES AU TITRE DES EXERCICES
BUDGETAIRES 2022, 2023 ET 2024. 

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Directeur Général du Crédit Foncier du Cameroun communique :
Les entreprises ci-après, seules soumissionnaires ayant satisfait aux critères éliminatoires et dont les offres ont été
jugées techniquement éligibles, sont invitées à prendre part à la session de la Commission Interne de Passation des
Marchés du Crédit Foncier du Cameroun, qui se tiendra le mercredi 27 juin 2022 à 12h00, dans la salle de réunions
n°502, sise au 5ème étage de l’immeuble siège à Yaoundé :
1.AREA ASSURANCE ;
2.CHANAS ASSURANCE ;
3.ATLANTIQUE ASSURANCE.
L’ordre du jour portera sur l’ouverture des offres financières.

YAOUNDE le 18 Novembre 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

MISSI Jean Paul 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/CFC/25_11_2022_C_0-AO 03_CFC.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=20132
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AEROPORTS DU CAMEROUN SA

PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHÉ RELATIF À LA MIGRATION DES SYSTÈMES D’EXPLOITATION
SERVEURS À LA SOCIÉTÉ AÉROPORTS DU CAMEROUN S.A.  

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

LE DIRECTEUR GENERAL,
Vu       La Loi n° 2017/011 du 12 Juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques ;
Vu       Les Statuts de la société Aéroports Du Cameroun S.A. ;
Vu       La Convention de Concession de la gestion et de l’exploitation des aéroports, signée entre l’Etat du Cameroun et
la société Aéroports Du Cameroun S.A. ;
Vu       La Résolution de la session du Conseil d’Administration Extraordinaire du 15 Juin 2009 portant nomination du
Directeur Général de la société Aéroports Du Cameroun S.A. ;
 Vu       Le Décret n° 2018/355 du 12 Juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises
publiques ;
Vu       La Résolution n° 002-89ème Session du 30 août 2018 portant adoption du Manuel de Procédures des Marchés
de la société Aéroports Du Cameroun SA et ses modifications subséquentes ;
Vu       La Résolution n° 003-89ème Session du 30 août 2018 portant création, organisation et fonctionnement de la
Commission Interne de Passation des marchés de la société Aéroports Du Cameroun SA ;
Vu       La Circulaire n° 002/CAB/PM du 31 Janvier 2011, relative à l’amélioration de la performance du système des
Marchés Publics dans ses dispositions non contraires à celles du Décret n° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles
communes applicables aux marchés des entreprises publiques ;
Vu       Le Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert N° 25/AONO/ADC/CIPM/2022 du 19/08/2022 ;
Vu       Le Rapport d’analyse des dossiers administratifs, des offres techniques et financières ;
Considérant la proposition de la Commission Interne de Passation des Marchés dans sa correspondance N°
0179-22/ADC/CIPM/se du 2 Novembre 2022.                                            
DECIDE : 
ARTICLE 1er - Le marché relatif à la migration des systèmes d’exploitation serveurs la société Aéroports Du Cameroun
S.A, est attribué à la société ITG STORE,BP : 812 Douala-Akwa, Rue de Druix, Tél : 233 43 63 61/233 43 63 73,pour
un montant Toutes Taxes Comprises de quatre-vingt-neuf millions huit cent quarante-quatre mille sept cent
quatre-vingt-six (89 844 786) Francs CFA, pour un délai d’exécution de quatre (04) mois.
ARTICLE 2 – Le Directeur Général de la société ITG STORE, est invité à se présenter à la Direction Générale
(Département de la Gestion Administrative des Marchés) de la société Aéroports Du Cameroun S.A., pour
l’établissement dudit marché.
ARTICLE 3 - La présente Décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera./.

YAOUNDE le 22 Novembre 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

OWONA ASSOUMOU THOMAS

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/ADC/25_11_2022_D_1040-AO 025_ADC.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=DEC-ATTR&id_publication=13130
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COMMUNE DE KON-YAMBETTA

ADDITIF NO 001 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES IRREGULARITES CONSTATEES N/RÉF :
00000695/L/ARMP/CRRMPC/CCR/CCRA/CSP/MNVV.AMF/2022DU 16 NOVEMBRE 2022

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1 Remises des offres

Au lieu de ...

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 Secrétariat de la Commission Départementale de Passation des Marchés
du Mbam et Inoubou, sis au service des affaires Générales de la Préfecture de Bafia, au plus tard le mercredi 30
novembre 2022 à 12 heures, heure locale et devra porter la mention :
AVIS N°004/AONR/RCE/DMI/CKY/2022
DU 07 NOVEMBRE 2022 POUR LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION DES POPULATIONS RIVERAINES
DE LA NATIONALE NO 4 ET LES JEUNES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE LA LOCALITE 
DE KON-YAMBETTA, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE.
‘‘A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT’’.

Lire plutot 

Le délai de remise des offres, initialement prévu le 30 novembre 2022, est reporté au 05 décembre 2022.

2 Ouverture des Plis

Au lieu de ...

L’ouverture des offres sera effectuée en deux temps.
L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le mercredi 30 novembre 2022 à partir de
13 heures précises , heure locale, par la Commission Départementale de Passation des Marchés du Mbam et
Inoubou à la salle des réunions située au rez de chaussée de l’hôtel des finances de Bafia.
Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur
choix, dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.
L’ouverture des offres financières sera effectuée après vérification des offres administratives et analyse des offres
techniques. Ne seront ouvertes et soumises à l’analyse financière que les offres financières des soumissionnaires
dont les offres techniques, après analyse, auront obtenu une note technique égale ou supérieure à quatre-vingt  (80)
points sur cent  (100).

Lire plutot 

La remise des offres est fixée à 12 heures précises et l’ouverture des plis aura lieu à 13 heures, heures locales.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/C_KON-YAMBETTA/7281img_25_11_2022_ADD_001-AO 004_C-KON-YAMBETTA.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=ADDITIF&id_publication=9634
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3 Critères d'évaluation

Au lieu de ...

12.1 Critères éliminatoires
Absence ou non-conformité d’une pièce administrative au-delà de 48h
Absence de caution de soumission dans le dossier administratif,
Fausse déclaration ou falsification des pièces administratives,
Note technique inférieure à 80 points sur 100 ;
Présence d’informations financières dans l’offre technique ou administrative ;
12.2 Critères essentiels
La notation des critères essentiels ci-après se fera par points.

N° Critères Notation 

1 Présentation de l’offre                                                            05 points;

2 Expérience du Soumissionnaire                                            20 points

3 Compréhension des Termes de Référence                           15 points;

4 Méthodologie et plan de travail                                              15 points;

5 Compétence du personnel clé pour la mission                      45 points.

  Total 100 points

Les offres n’ayant pas obtenu au moins une note de 80 points sur 100 des critères essentiels, seront jugées techniquement non
qualifiés et ne pourront  accéder à l’analyse financière.

METHODE DE SELECTION DU CONSULTANT
Le consultant sera choisi selon la méthode qualité-coût : note technique sur 80 points et note financière sur 20 points
conformément aux procédures décrites dans le présent DAO.
 

Lire plutot 

Les critères éliminatoires à prendre en considération sont ceux portés sur l’AAO.

 

4 Autres

Au lieu de ...

N/A
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4 Autres

Lire plutot 

I-      Dénonciation des faits de corruption (17 - p 6).
Au lieu de l’ARMP, le point focal des dénonciations relatives aux faits de corruption est la CONAC dont le numéro
vert gratuit est le 1517.
II-     Résiliation du marché (lire article 35 – p33).
Le décret à considérer est celui n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, en lieu et place de
celui n°2004/275 du 24 Septembre 2004 erroné.
III-    Règlement des prestations (article 18 –p29).
Le visa préalable du MINMAP sera requis pour le règlement de la dernière facture.
IV-  Liste des établissements bancaires et d’assurance 
La liste actualisée des établissements bancaires et d’assurance habilités à émettre des garanties et des cautions 
Le reste sans changement

KON-YAMBETTA le 20 Novembre 2022

Le MAIRE

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

ADDITIF N°004 A LA DEMANDE DE COTATIONS RELATIVE A L’ACQUISITION DU MATERIEL ROULANT
EN TROIS (03) LOTS DISTINCTS POUR LE COMPTE DU PROJET D’AMELIORATION DE L’EFFICACITE DE

LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTEME STATISTIQUE (PEPS) LOT 3 : UN (01) VEHICULE DE
TOURISME DE TYPE 4 X 4 SUV PETIT FORMAT

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1.     MODIFICATION DE LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS
 
AU LIEU DE : Les plis seront ouverts le25 novembre 2022 à 15 heures précises par la Commission Spéciale de
Passation des Marchés (CSPM) du PEPS dans la Salle de réunions de l’Unité Technique d’Appui à la Coordination du
PEPS, sis à Bastos, vers la résidence de l’ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire, au lieu-dit Pont Dragages.
 
LIRE : Les plis seront ouverts le1er décembre 2022 à 15 heures précises par la Commission Spéciale de Passation des
Marchés (CSPM) du PEPS dans la Salle de réunions de l’Unité Technique d’Appui à la Coordination du PEPS, sis à
Bastos, vers la résidence de l’ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire, au lieu-dit Pont Dragages.
 
2.     MODIFICATION DE CERTAINES SPECIFICATIONS TECHNIQUES MAJEURES ET NON MAJEURES DU LOT 3

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES MAJEURES

AU LIEU DE : LIRE :

● Dimension (mm) : ? 4750 x 1810 x
1800

● Dimension (mm) : ? 4710 x 1810 x
1740

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES NON MAJEURES

AU LIEU DE : LIRE :

● Contrôle de la stabilité du véhicule
(VSC)

● Contrôle de la stabilité du véhicule
(VSC) ou équivalent

● Circuit alimentation : injection
directe

● Circuit alimentation : injection
directe ou équivalent

 

   

 

LE RESTE SANS CHANGEMENT.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/PEPS/ADDITIF N° 004.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=20130
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YAOUNDE le 25 Novembre 2022

Le COORDONNATEUR TECHNIQUE

GOUMOU SERGE DIDIER 
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AEROPORTS DU CAMEROUN SA

PORTANT PUBLICATION DES RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT            N°
25/AONO/ADC/CIPM/2022 DU 19/08/2022 POUR LA MIGRATION DES SYSTÈMES D’EXPLOITATION

SERVEURS À LA SOCIÉTÉ AÉROPORTS DU CAMEROUN S.A.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Directeur Général de la société Aéroports Du Cameroun S.A. communique :
Par Décision N° 1040-22/ADC/DG/DG.M/DG.MF/emcgdu 22 Novembre 2022, le marché relatif à la migration des
systèmes d’exploitation serveurs à la société Aéroports Du Cameroun S.A, a été attribué à la société ITG STORE, BP :
812 Douala-Akwa, Rue de Druix, Tél : 233 43 63 61/233 43 63 73, pour un montant Toutes Taxes Comprises de 
quatre-vingt-neuf millions huit cent quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt-six (89 844 786) Francs CFA,
pour un délai d’exécution de quatre (04) mois.
Les soumissionnaires n’ayant pas été retenus sont priés de passer retirer leurs offres sous quinzaine au Département
de la Gestion Administrative des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A, passé ce délai, celle-ci seront
détruites.
Le présent communiqué tient lieu de Main Levée de caution de soumission.

YAOUNDE le 22 Novembre 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

OWONA ASSOUMOU THOMAS

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/ADC/25_11_2022_C_2360-AO 025_ADC.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=20133
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UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME
AGROPOLES

COMMUNIQUE N° 06/C/PAG/UCP/CIPM/BAK/2022 DU 24 NOVEMBRE 2022 PORTANT PUBLICATION DES
RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 06/AONO/PAG/UCP/CIPM/2022 DU 06

OCTOBRE 2022 EN PROCEDURE D’URGENCE EN VUE DE LA REALISATION DES TRAVAUX
D’ALIMENTATION DE LA LIGNE MT/BT AERIENNE DE L’USINE DE PRODUCTION ET DE

TRANSFORMATION DE L’AGROPOLE D’ANANAS DE NLOHE, ARRONDISSEMENT DE MANJO,
DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORALFINANCEMENT : BIP PROGRAMME AGROPOLES,

EXERCICE 2022

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Coordonnateur National du Programme Agropoles,

Par décision N°06/D/PAG/UCP/CIPM/Bak/2022 du 24 Novembre 2022, déclare l’entreprise CAMEROON RENEWABLE
ENERGY (RENEWCAM) attributaire du Marché susmentionné pour les montant et délai ci-après :

Adjudicataire Montant de l’offre TTC en FCFA Délai
CAMEROON RENEWABLE ENERGY
(RENEWCAM)
B.P: 56 Bamenda - Tel : 679 18 25 95

Vingt-un millions cinq cent vingt mille cent
quatre-vingt-huit (21 520 188) Deux (02)

mois

Ladite entreprise est invitée à se présenter dès diffusion du présent communiqué, et au plus tard les sept (07) jours qui
suivent, à l’Unité de Coordination du Programme Agropoles, pour établissement du marché correspondant.

Par ailleurs, le soumissionnaire ci-dessous n’a pas été retenu pour le motif ci-après :

Soumissionnaire Motif

PRO-ELECT SARL Fausse déclaration

Il est par conséquent invité à retirer son offre sous quinzaine, sous peine d’être détruite sans qu’il y ait lieu de
réclamation.

YAOUNDE le 24 Novembre 2022

Le COORDONNATEUR NATIONAL

NGO'O BITOMO ADRIAN

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/AGROPOLES/COM N° 000006.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=20122
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AEROPORTS DU CAMEROUN SA

PORTANT PUBLICATION DES RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT            N°
25/AONO/ADC/CIPM/2022 DU 19/08/2022 POUR LA MIGRATION DES SYSTÈMES D’EXPLOITATION

SERVEURS À LA SOCIÉTÉ AÉROPORTS DU CAMEROUN S.A.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Directeur Général de la société Aéroports Du Cameroun S.A. communique :
Par Décision N° 1040-22/ADC/DG/DG.M/DG.MF/emcgdu 22 Novembre 2022, le marché relatif à la migration des
systèmes d’exploitation serveurs à la société Aéroports Du Cameroun S.A, a été attribué à la société ITG STORE, BP :
812 Douala-Akwa, Rue de Druix, Tél : 233 43 63 61/233 43 63 73, pour un montant Toutes Taxes Comprises de 
quatre-vingt-neuf millions huit cent quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt-six (89 844 786) Francs CFA,
pour un délai d’exécution de quatre (04) mois.
Les soumissionnaires n’ayant pas été retenus sont priés de passer retirer leurs offres sous quinzaine au Département
de la Gestion Administrative des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A, passé ce délai, celle-ci seront
détruites.
Le présent communiqué tient lieu de Main Levée de caution de soumission.

YAOUNDE le 22 Novembre 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

OWONA ASSOUMOU THOMAS

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/ADC/25_11_2022_C_2360-AO 025_ADC.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=20133
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UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME
AGROPOLES

DECISION N° 07/D/PAG/UCP/CIPM/BAK/2022 DU 24 NOVEMBRE 2022 PORTANT ATTRIBUTION DU
MARCHE RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° 07/AONO/PAG/UCP/CIPM/2022 DU 13 OCTOBRE 2022 EN

PROCEDURE D’URGENCE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN HALL DE
VENTE DE POISSON POUR L’AGROPOLE DE PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DU POISSON

D’EAU DOUCE DE LA VALLEE DU NTEM, ARRONDISSEMENT D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE
DU NTEM, REGION DU SUDFINANCEMENT : BIP PROGRAMME AGROPOLES, EXERCICE 2022

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Coordonnateur National du Programme Agropoles,
Vu la constitution ;
Vu la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l’État et des autres entités publiques ;
Vu le décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics;
Vu la loi n°2021/025 du 16 décembre 2021 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2022 ;
Vu le décret n°2012/2274/PM du 06 août 2012 portant création du Programme Agropoles modifié et complété par le
Décret n°2013/0260/PM du 22 février 2013 ;
Vu l’arrêté N°008/MINEPAT du 12 novembre 2014 portant nomination d’un Coordonnateur National à l’Unité de
Coordination du Programme Agropoles ;
Vu la circulaire n°00456/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;
Considérant l’Appel d’Offres National Ouvert N°07/AONO/PAG/UCP/CIPM/2022 du 13 Octobre 2022 en procédure
d’urgence pour la réalisation des travaux de construction d’un hall de vente de poisson pour l’agropole de production et
commercialisation du poisson d’eau douce de la Vallée du Ntem, Arrondissement d’Ambam, Département de la Vallée
du Ntem, Région du Sud
Considérant la lettre n°2022/037/L/MINEPAT/SG/UCP/CIPM/TJ de la Commission Interne de Passation des Marchés
auprès du Programme Agropoles en date du 24 novembre 2022 ;

DECIDE :

Article 1 er : L’entrepriseETS MAZAR & FILS ci-après est déclarée attributaire du Marché susmentionné pour les
montant et délai suivants :

Adjudicataire Montant de l’offre TTC en FCFA Délai
ETS MAZAR &FILS
B.P: 13 048 Yaoundé
Tel : 662 507 743/ 699 91 96 43/ 651 69 94 42

Huit millions neuf cent quatre-vingt-
deux mille six cent quarante-neuf (8 982
649)

Trois (03)
mois

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

YAOUNDE le 24 Novembre 2022

Le COORDONNATEUR NATIONAL

NGO'O BITOMO ADRIAN

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/AGROPOLES/DECISION N° 000007.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=DEC-ATTR&id_publication=13127
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HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 011/AONO/HGY/CIPM/22 DU 22 NOVEMBRE 2022 EN
PROCEDURE D’URGENCEPOUR LA FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES A L’HÔPITAL GENERAL

DE YAOUNDÉ. 

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 IMPUTATION 
61 03 40.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Directeur Général de l’Hôpital Général de Yaoundé lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure
d’urgence pour la fourniture de denrées alimentaires à l’Hôpital Général de Yaoundé pour l’exercice 2023.

2. Consistance des prestations

Les prestations relatives au présent appel d’offres consistent en la fourniture de :
- Viandes et poissons ;
- Produits de grandes surfaces
- Légumes
Produits de boulangerie

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération est de 435 000 000 (Quatre cent trente-cinq millions) CFA TTC réparti par lot ainsi
qu’il suit :

 Coût prévisionnel

Lot 1 138 530 765 (cent trente-huit millions cinq cent trente mille sept cent soixante-cinq) FCFA TTC

Lot 2 109 250 000 (cent neuf millions deux cent cinquante mille) FCFA, TTC.

Lot 3 138 120 666 (cent trente-huit millions cent vingt mille six cent soixante-six) FCFA, TTC.

Lot 4 49 098 569 (quarante-neuf millions quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent soixante-neuf) FCFA, TTC.

Total 435 000 000 (Quatre cent trente-cinq millions) FCFA TTC.

4. Allotissement

● Les fournitures sont réparties en quatre (04) lots de la manière suivante

● ● Lot ● Fournitures
● Lot 1 ● Fourniture des viandes et poissons à l’Hôpital Générale de Yaoundé
● Lot 2 ● Fourniture des produits des grandes surfaces à l’Hôpital Générale de Yaoundé
● Lot 3 ● Fourniture des Légumes à l’Hôpital Générale de Yaoundé
● Lot 4 ● Fourniture des produits boulangerie à l’Hôpital Générale de Yaoundé

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/HGY/9098img_25_11_2022_AO_011_HGY.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=37390
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5. Participation et origine

La participation au présent appel d’offres est ouverte aux entreprises installées au Cameroun.

 

 

6. Financement

Les prestations objet du présent appel d'offres sont financées par le Budget de Fonctionnement de l’Hôpital Général de
Yaoundé de l’exercice 2022 sur la ligne budgétaire n° 61 03 40. 

 

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et
Financières de l’Hôpital Général de Yaoundé,Tél : 22 20 39 53, fax : 22 21 20 15, dès publication du présent avis

8. Acquisition du Dossier

Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu au Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et Financières de
l’Hôpital Général de Yaoundé,Tél : 22 20 39 53, fax : 22 21 20 15, dès publication du présent avis, contre présentation
d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de 200 000 (Deux cent mille) francs CFA au Compte
Spécial CAS-ARMP n° 335988 ouvert auprès des agences BICEC.
Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien son nom,
le nom du Maître d’Ouvrage et le numéro de l’Appel d’Offres.
 

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (7) exemplaires dont l'original et six (6) copies marqués comme
tels, devra parvenir au Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et Financières de l’Hôpital Général de
Yaoundé,Tél : 22 20 39 53, fax : 22 21 20 15, dès publication du présent avis au plus tard le 20 Décembre 2022 à 13
heures précises sous pli fermé. Au-delà de cette heure aucune offre ne sera acceptée.
Aucune offre régulièrement déposée ne peut être ni modifiée ni retirée et devra porter la mention :
 « Avis d'Appel d'Offres NATIONAL OUVERT N° 011 / AONO/ HGY / CIPM/ 22  du 22 NOVEMBRE 2022 EN
PROCEDURE D’URGENCEpourla FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES A l’hÔpital gEnEral de Yaoundé A
N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

10. Delai de Livraison

Le délai de livraison est de 12 (douze) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les
prestations.

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission établie par une banque
ou une compagnie d’assurance de premier ordre agréée par le Ministère Chargé des Finances, valable pendant 120
(cent vingt) jours à compter de la date limite de dépôt des offres et d’un montant par lot de :

Lot 1 : 2 770 615 (deux millions sept cent soixante-dix mille six cent quinze) FCFA

Lot 2 : 2 185 000 (deux millions cent quatre-vingt-quinze mille) FCFA

Lot 3 : 2 762 400 (deux millions sept cent soixante-deux mille quatre cent) FCFA

Lot 4 : 981 970 (neuf cent quatre-vingt-un mille neuf cent soixante-dix) FCFA)
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12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité
administrative compétente conformément aux stipulations du Règlement particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront 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 ou non-conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable, Notamment l’absence de la caution de soumission
établie selon le modèle indiqué dans le DAO et délivrée par une banque ou une compagnie d’assurance de premier rang agréée par le Ministère en Charge des
Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres.
 

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un seul temps.
L’ouverture des offres (administratives, techniques et financières) aura lieu le 20 Décembre 2022 à 14 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés
de l’Hôpital Général de Yaoundé dans la Salle des Réunions de la Direction Générale de l’Hôpital Général de Yaoundé.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix ayant une parfaite connaissance du
dossier.

14. Critères d'évaluation

Pour la comparaison des offres, les critères ci-après seront pris en compte :

 

Critères éliminatoires

1. Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif après épuisement du délai de rattrapage de 48 heures ;
2. Documents falsifiés ou fausses déclarations ;
3. Absence de caution de soumission
4. Absence d’un engagement à ne livrer que des produits non avariés et/ou dont le délai de péremption est supérieur ou égal à trois (03) mois à la date de livraison ;
5. Absence d’un engagement à livrer sans exception tous les produits attendus du Maître d’Ouvrage ;
6. Absence d’une surface financière supérieure ou égale à 75% du montant du lot sollicité
7. Absence d’un engagement à respecter scrupuleusement le planning des livraisons partielles ;
8. Absence d’une déclaration sur l’honneur de n’avoir pas abandonné un marché durant les trois (03) dernières années ;
9. 9. N’avoir pas satisfait trois (03) des quatre (04) critères essentiels.

10. 10. Absence de preuve de la disponibilité en propriété ou en location d’un moyen de transport frigorifique pour les fournitures du lot 1 ;
11. 11. Absence d’un Certificat délivré par la SODEPA pour la fourniture de la viande de bœuf prévu
12. Absence d’un certificat d’hygiène de l’entreprise.

 Critères essentiels L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui et non), sur la base des critères essentiels ci-dessous :

1. Présentation de l’offre (Conformité de la composition de l’offre par rapport aux prescriptions du DAO, pièces dans l’ordre et intercalaires en couleur…);
2. Expérience du soumissionnaire dans des prestations similaires ;
3. Délai et planning de livraison ;
4. Preuves d’acceptation des conditions du marché.

L’offre du soumissionnaire doit satisfaire à trois (03) des quatre (04) critères essentiels soit 75%
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15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre aura été jugée techniquement qualifiée et dont l’offre financière sera la moins disante.

16. Durée Validité des Offres

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

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du Secrétariat de la Division Administrative et Financière de l’Hôpital Général
de Yaoundé, Tél : 22 20 39 53, Fax 22 21 20 15.

YAOUNDE le 25 Novembre 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

DJIENTCHEU VINCENT DE PAUL
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DIRECTION GENERALE DES DOUANES

DECISION N°0006/MINFI/DGD/DGD5/SIGAMP DU 22 NOVEMBRE 2022 PORTANT ANNULATION DE L’AVIS
D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°0005/AONO/MINFI/DGD/CIPM/2022 DU 30 SEPTEMBRE 2022 POUR LA FOURNITURE ET LA POSE DU
MOBILIER DE BUREAU, DU MATERIEL INFORMATIQUE, DES EQUIPEMENTS DE SONORISATION, DES

RIDEAUX, STORES ET SIGNALETIQUE AU SIEGE DU SECTEUR DES DOUANES DU SUD II.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Directeur Général des Douanes,
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°2021/026 du 16 décembre 2021 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2022
;
Vu l’Ordonnance n°2022/001 du 02 juin 2022 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N°2021/026 du 16
décembre 2021 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2022 ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2018/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23
février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
Vu la Circulaire 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, Des Autres Entités Publiques pour l’exercice 2022 ;
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°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;
Vu l’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence n°0005/AONO/MINFI/DGD/CIPM/2022 du 30 septembre
2022 pour la fourniture et la pose du mobilier de bureau, du matériel informatique, des équipements de sonorisation,
des rideaux, stores et signalétique au siège du Secteur des Douanes du Sud II,
 DECIDE :
Article 1er : L’Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence n°0005/AONO/MINFI/DGD/CIPM/2022 du
30 septembre 2022 pour la fourniture et la pose du mobilier de bureau, du matériel informatique, des équipements de
sonorisation, des rideaux, stores et signalétique au siège du Secteur des Douanes du Sud II est annulé.
Article 2 : La présente décision sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence et communiquée partout où
besoin sera. /-

YAOUNDE le 22 Novembre 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

FONGOD EDWIN NUVAGA

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/DGD/DECISION N° 0006.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=DEC-ANN&id_publication=410


JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2694 DU 25 Novembre 2022 page 33/137

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 28/11/2022

CREDIT FONCIER DU CAMEROUN

DECISION N°3310/2022/DG/DAG/SDPA/SMA DU 23 NOVEMBRE 2022 DECLARANT INFRUCTUEUX
L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°03/AONO/CFC/CIPM/2022 DU 02 JUIN 2022 POUR LA

COUVERTURE D’ASSURANCE MALADIE, ASSISTANCE, EVACUATION SANITAIRE ET RAPATRIEMENT
DU PERSONNEL DU CREDIT FONCIER DU CAMEROUN ET MEMBRES DE LEURS FAMILLES AU TITRE

DES EXERCICES BUDGETAIRES 2022, 2023 ET 2024 (EN PROCEDURE D’URGENCE)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

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

81/236 du 17 juin 1981 ;
Vu        le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de
Régulation des Marchés Publics ;
Vu       le Décret n°2012/084 du 09 mars 2012 portant nomination de Monsieur MISSI Jean-Paul M à N au poste de
Directeur Général du Crédit Foncier du Cameroun ;
Vu       le Décret n° 2012/085 du 09 mars 2012 portant nomination de Monsieur TJONOG Jean-Calvin au poste de
Directeur Général Adjoint du Crédit Foncier du Cameroun ;
Vu       le Décret n° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises
publiques ;
Vu       l’Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°03/AONO/CFC/CIPM/2022 du 02 JUIN 2022
pour la couverture d’assurance maladie, assistance, évacuation sanitaire et rapatriement du personnel du Crédit Foncier
du Cameroun et membres de leurs familles au titre des exercices budgétaires 2022, 2023 et 2024
D E C I D E
Article 1er : l’Appel d’Offres National Ouvert N°03/AONO/CFC/CIPM/2022 du 02 JUIN 2022 pour la couverture
d’assurance maladie, assistance, évacuation sanitaire et rapatriement du personnel du Crédit Foncier du Cameroun et
membres de leurs familles au titre des exercices budgétaires 2022, 2023 et 2024 est déclaré infructueux.
Article 2 : La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

YAOUNDE le 23 Novembre 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

MISSI Jean Paul 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/CFC/25_11_2022_D_3310-AO 03_CFC.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=DEC-INF&id_publication=1281
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UNIVERSITÉ DE DSCHANG

NIVERSITY OF DSCHANG (UDS)INTERNAL COMMSSION FOR CONTRACTSAWARD CALL FOR
QUOTATIONN° 02/DC/CIM/UDS/2022 OF 04 NOVEMBER 2022"FOR THE SUPPLY OF MÉDICAL

EQUIPMENT TO THE PHYSIOTHERAPY SERVICE OF THE FACULTY OF MEDICINE AND
PHARMACEUTICAL SCIENCES OF THE UUIVERSITY OF DSCHAIIG" BY URGENT PROCÉDURE

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

The Vice-Chancellor ofthe Universily ofDschang (conlracling Aulhority) hereby launches on behave of this Institution,
a call for quotation for the supply of Médical cquipmcnt to the physîotherapy service of the Faculty of Medicine and
Pharmaceutical Sciences ofthe Univei-sity of Dschang", by urgent procédure.

2. Participation et origine

Participation in this call is open under the same conditions to moral or physical individuals having capacîty to provide
the médical equîpment concerned.

3. Financement

The supply ofthe laboratory equipment concerned by thîs call, is funded by Ihe Aulonomous budget of the University
of Dschang (Management Budget) for the 2022 fmancial year

4. Consultation du Dossier

The call for quotation file can be freely consulted during working hours at the SIGAMP of the ChanccUcry of the
University of Dschang (Room 114), Tel: +237675946950, whatsapp : 694985453, P.O. Box 96 Dschang, upon
publication of this call by wrilten annoiincement or îhrcugh the billboard in the premises of the University of Dschang

5. Acquisition du Dossier

The call for quotation file can be freely obtained during working hours at the SIGAMP of the ChanccUcry of the
University of Dschang (Room 114), Tel: +237675946950, whatsapp : 694985453, P.O. Box 96 Dschang, upon
publication of this call by wrilten annoiincement or îhrcugh the billboard in the premises of the University of Dschang
upon présentation of a payment rcceipt of a nonreftindable sum of fifty thousand (50.000) CFAF through a BICEC
branch, in the account : compte spécial CAS-ARMP N° 335 988 3800Î - 76, being charges for the file.

6. Remises des offres

Bids draficd in French or in English in seven (07) copies: one original and six (06) copies labeled as such, in
conformity with the prescriptions of the Cal! tbr Qnotation file, should be submitted to the SIGAMP of the University of
Dschang, latest 28 November 2022 at 9 am prompt.
Sealed files should exclusively bear the following:

"CALL FOR QUOTATION N°:02/DC/CIPM/UDs/2022 of November , 2022 for the supply ofMédical equipment to
the physiotherapy of the Faculty of Medicine and Pharmaceutical Sciences of the University Dschang.

To be disciosed only during opening session.

7. Delai de Livraison

The submission deadline shall not be more than one (01) month from the date ofnotification of the service
ordcrprescribing the beginnlng ofIhe supply,

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/UNIV_DSCHANG/AVIS N°0237.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=DC&id_publication=8818
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8. Cautionnement Provisoire

Each bid must be accompanied by a subniission security of six hundred thousand (600 000) CFAF issued by a
financial institution approved by the Minister ofFinance.
The validit>' of this security must be one hundred and Iwenty (120) days, from the deadline for submission ofbids.

9. Recevabilité des Offres

To avoid rejectlon, ihe required administrative documents must be produced in original copies or copies cerlified by
the assuring service, in conformity with the listing provided by paragraph 3.1 of the régulations govcming the
Qnotation file. They must not be more than one(01)month.
Any bid thaï does not conform with the prescriptions of this call for quotation shall be declared unacceptable, notably
the absence of a submission security issued by a financial institution approved by the Minister of Finance, the
non-respect of sample documents of Ihe quotation file, a false déclaration, a falsified document. Such a file will be
rejected without any possibility ofappeal,
NB. Certified chèques are not accepted in the place of thc submission security,

10. Ouverture des Plis

The opening of bids shail bc done on November 28, 20200 from 10 am prompt, in the Conférence Hall of the
Chancellery of the Universily of Dschang, in thc prcsence of bidders who so wish or their duly mandated
représentatives who have a good mastery of thc bid
concerned.

11. Attribution

The ordcr shall bc attributcd to thc bidder with the mosl lechnically quaiified bîd.

12. Durée Validité des Offres

The submission deadline shall not be more than one (01) month from the date ofnotification of the service
ordcrprescribing the beginnlng ofIhe supply

DSCHANG le 11 Novembre 2022

Le RRECTEUR

TSAFACK NANFOSSO Roger
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

ADDITIF N°286/AD/MINTP/SG/DCT/CAO/IE2/RA/2022 DU 24 NOVEMBRE 2022RELATIF À L’APPEL
D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°096/AONR/MINTP/CIPM-TCRI/2022 DU 24/10/2022 EN PROCEDURE

D’URGENCE, POUR LE CONTROLE TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE BITUMAGE
DE CERTAINS AXES DU RESEAU ROUTIER NATIONAL. TRONCON 1 : MAGBA – MBET – BOUAM (62 KM),
PHASE 1, SECTION : BOUAM – DIANG – ANDOM (25,225 KM) DANS LA REGION DE L’EST TRONCON 2 :

NGULTANG (INT10) – MENGUEME SI – LEMBE – YEZOUM (55 KM), PHASE 1, SECTION : NGULTANG
(INT10) – CARREFOUR MENGUEME SI (23,3 KM), DANS LA REGION DU SUD ; TRONCON 3 : NGULTANG

(INT10) – MENGUEME SI – LEMBE – YEZOUM (55 KM), PHASE 2, SECTION : MENGUEME SI –
CARREFOUR NKAHKOMBO (25KM), DANS LA REGION DU CENTRE ; TRONCON 4 : AKONOLINGA –

ENDOM – OBOUT (86,7 KM), PHASE 1, SECTION : AKONOLINGA (SOUS-PREFECTURE) – CARREFOUR
YIL (23,2 KM) DANS LA REGION DU CENTRE ; TRONCON 5 : EKONG – BENGBIS (70 KM), PHASE 1,

SECTION : CARREFOUR EKONG-CARREFOUR BIYEBE (18,3 KM) DANS LA REGION DU SUD ; TRONCON
6 : EDEA – DIZANGUE – MOUANKO (50,1 KM), PHASE 1, SECTION : EDEA (INTER N3) – DIZANGUE

CENTRE (14 KM) DANS LA REGION DU LITTORAL ; TRONCON 7 : BANYO – MAYO DARLE - NYAMBOYA
(147 KM), PHASE 1, SECTION : PONT DE LA MAPE-CARREFOUR MWOUMBAN (24 KM), DANS LA REGION

DE L’ADAMAOUA.FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINTP, EXERCICES 2023
ET SUIVANTS

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/MINTP/ADDITIF N° 286(1).pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=20126
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L’Appel d’Offres ci-dessus référencé a subi les modifications ci-après :
AU LIEU DE :
- PIECE N° 0 : LETTRE D’INVITATION A SOUMISSIONNER
3. Un jeu complet du dossier d’appel d’offres peut être consulté et retiré sur présentation d’une quittance de paiement
au Trésor Public d’un montant non remboursable de cinq cent milles (500 000) Francs CFA à la Cellule des Appels
d’Offres de la Direction des

- PIECE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES VERSION FRANCAISE
9. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Cellule des Appels d’Offres de la Direction des
Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains
Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, Tél. : 222 229 234, logée dans l’enceinte de la Délégation
Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 206, sur présentation d’une quittance de versement au Trésor Public
d’une somme non remboursable de cinq cent milles (500 000) Francs CFA au titre des frais d’achat de dossier.
Lors du retrait dudit DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer, en indiquant leur adresse complète (Boîte
Postale, Numéro de téléphone, fax, E-mail …).
Cette quittance devra identifier l’acquéreur comme représentant l’Entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres.
- PIECE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES VERSION ANGLAISE
9. Acquisition of Tender Documents
The Tender Documents may be obtained during working hours at the Tenders Unit, Department of Contracts of the
Ministry of Public Works, situated on the 2nd floor of the new 3-story building hosting some Central Services of the
Ministry of Public Works, Tel.: 222 229 234, located in the premises of the Centre Regional Delegation of Public Works,
Room 206, upon presentation of the receipt of payment into the Public Treasury of a non-refundable fee of five hundred
thousand (500,000) CFA francs.
Upon withdrawal of the said tender documents, tenderers shall be registered by indicating their full address (P.O. Box,
Telephone number, Fax, E-mail, ...).
The said receipt must identify the purchaser as the representative of the contractor willing to participate in the Call for
Tenders.
LIRE :
- PIECE N° 0 : LETTRE D’INVITATION A SOUMISSIONNER
3. Un jeu complet du dossier d’appel d’offres peut être consulté et retiré sur présentation d’une quittance de paiement
au Trésor Public d’un montant non remboursable de Cent soixante-quinze mille (175 000) Francs CFA à la Cellule des
Appels d’Offres de la Direction des
- PIECE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES
9. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Cellule des Appels d’Offres de la Direction des
Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains
Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, Tél. : 222 229 234, logée dans l’enceinte de la Délégation
Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 206, sur présentation d’une quittance de versement au Trésor Public
d’une somme non remboursable de Cent soixante-quinze mille (175 000) Francs CFA au titre des frais d’achat de
dossier.
Lors du retrait dudit DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer, en indiquant leur adresse complète (Boîte
Postale, Numéro de téléphone, fax, E-mail …).
- PIECE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES VERSION ANGLAISE
9. Acquisition of Tender Documents
The Tender Documents may be obtained during working hours at the Tenders Unit, Department of Contracts of the
Ministry of Public Works, situated on the 2nd floor of the new 3-story building hosting some Central Services of the
Ministry of Public Works, Tel.: 222 229 234, located in the premises of the Centre Regional Delegation of Public Works,
Room 206, upon presentation of the receipt of payment into the Public Treasury of a non-refundable fee of One hundred
and seventy-five thousands (175,000) CFA francs.
Upon withdrawal of the said tender documents, tenderers shall be registered by indicating their full address (P.O. Box,
Telephone number, Fax, E-mail, ...).
The said receipt must identify the purchaser as the representative of the contractor willing to participate in the Call for
Tenders.

Le reste sans changement

YAOUNDE le 24 Novembre 2022

Le MINISTRE

NGANOU DJOUMESSI Emmanuel
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BUREAU DE MISE A NIVEAU DES ENTREPRISES

PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES INATIONAL RESTREINT
N°02/AONR/BMN/CIPM/2022 DU 19.09.2022 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE

L’ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Directeur du Bureau de Mise à Niveau des entreprises (BMN) communique :
L’Appel d’Offres National Restreint N°02/AONR/BMN/CIPM/2022 du 19 septembre 2022 relatif au recrutement d’un
cabinet chargé de l’élaboration de la politique nationale de restructuration des entreprises est déclaré INFRUCTUEUX.
 Après examen minutieux des offres par la Commission Interne de Passation des Marchés du BMN, aucun
soumissionnaire n’a pu satisfaire aux exigences réglementaires.
Il invite par conséquent, les cabinets ayant soumissionné au présent appel d’offres, de passer retirer leurs offres sous
quinzaine. Passé ce délai, ces offres feront l’objet d’une destruction.

YAOUNDE le 25 Novembre 2022

Le DIRECTEUR

MBEDEY ELOMBAT CHANTAL

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/BMN/25_11_2022_C_002-AO 02_BMN.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=20131
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UNIVERSITÉ DE DSCHANG

UNIVERSITY OF DSCHANG (UDS)INTERNAL COMMISSION FOR CONTRACTS AWARDCALL FOR
QUOTATIONN° 01/DC/CIPM/UDS/2022 OF 04 NOVEMBER 2022"FOR THE SUPPLY OFA SERVICE VEHICLE
FOR THE DEAN OF THE FACULTY ECONOMIES AND MANAGEMENT SCIENCE OF THE UNIVERSITY OF

DSCHANG

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

The Vice-Chancellor of ihe University of Dschang (Contracting Authority) hereby launches by urgent procédure for
this inslilution, a call for quotation for ''the supply of a service vehicle for the Dean of the Faculty of Economies and
Management Science of the University of Dschang"

2. Participation et origine

Participation in this call is open under the same conditions to moral or physîcal individuals having capacity to provide
the requircd vehicle.

3. Financement

The supply of the vehicle concerned by this consultation is funded by the Autonomous budget ofthe University
ofDschang (Management Budget) for the 2022 financial year.

4. Consultation du Dossier

The call for quotation fiie can be freely consulted during working hours al the SIGAMP
of the Chancellery of the University of Dschang (Room 114), Tel: +237675946950, whatsapp : 694985453, P.O. Box
96 Dschang, upon publication ofthis call by written anncimccmcnt or through the billboard in the promises ofthe
University ofDschang

5. Acquisition du Dossier

Thee call for quotation fiie can be obtained during working hours al the SIGAMP of the Chancellery of the University
of Dschang (Room 114), Tel: +237675946950, whatsapp : 694985453, P.O. Box 96 Dschang, upon publication ofthis
call by written anncimccmcnt or through the billboard in the promises ofthe University ofDschang upon présentation
ofa payment receipt of a nonrefundabJe sum of filly thousand (50.000) CFAF tlirough a BICEC branch, in to the
account : Compte Spécial CAS-ARMP 335 988 38001 - 76, being charges for the file.

6. Remises des offres

Bids drafted in French or in Engiish in sevcn (07) copies: one original and six ^0) copies labeled as such, in
conformity with tiic prescriptions of the call for Quotalion file, should be subm\ttQ0> the SIGAMP of the University of
Dschang, latest 28 November 2022, at 9am prompt.
Sealed files should exclusîvèly bcar tlie following:

"CALL FOR QUOTATION 01/DC/CIPMAJDs/2022 ofNovember 2022 for the supply of aservice vehicie for the
Dean of the Faculty of Economies and Management Sciences of the University of Dschang

To be opcned only during the session,

7. Delai de Livraison

The supply deadline shall net be more than one (01) month from the date of notification of the service ordcr
prescribing the beginning ofthe supply

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/UNIV_DSCHANG/AVIS N°0235.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=DC&id_publication=8817
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8. Cautionnement Provisoire

Each Bid musi be accompanied by a submissîon sccurity f six hundred thousand (600 000) CFAF issued by a
financiai insttotbl approved by the Minister ofFinance.
The validity of this security must be onc hundred and twenty (120) days, from the deadline for submission of blds.

9. Recevabilité des Offres

To avoid rejectîon, the requîred administrative documents must be produced in original copies or copies certlfied by
the issuing service, în conformity with the listing provided by paragraph 3.1 of the régulations goveming the Quotation
file. They must not be more than one month old (01). Any bid that does noi conform with the prescriptions ofthis call
for quotation shall be declared unacceplable, notably the absence of à submission security issued by a financiai
institution approved by the Minister of Finance, the non-respect of sample documents of Ihe quotation file, a faise
dcclaration, a falsified document. Such afile will be rejecîed without any possibility of appeal.
N.B. Certlfied chèques, are not accepied in the place of submissîon security.

10. Ouverture des Plis

The opening ofbids shall be donc on 28 November 2022 as from 10 am prompt, in the Conférence Hall of ihe
Chancelleiy of the University cl Dschang, in the présence of bidders who so wish or theeir duly mandated
représentatives who have a good mastery of the bld
concemed.

11. Attribution

The bids shall be attributed to the bidder whose technically quaiified bid is the most favorable.

12. Renseignements Complémentaires

The supply deadline shall net be more than one (01) month from the date of notification of the service ordcr
prescribing the beginning of the supply.

DSCHANG le 11 Novembre 2022

Le RRECTEUR

TSAFACK NANFOSSO Roger
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PORT AUTONOME DE KRIBI

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 019/AONO/PAK/CIPM/2022 DU 23/11/2022 POUR
L'ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ET LE CABLAGE INFORMATIQUE DES LOCAUX DE L'IMMEUBLE

DOMAYO ABRITANT DES SERVICES DU PORT AUTONOME DE KRIBI.

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 IMPUTATION 
5313005-244200

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Directeur Général du Port Autonome de Kribi, Autorité Contractante, lance un appel d'offres national ouvert pour
l'acquisition des équipements et le câblage informatique des locaux de l'immeuble DOMAYO abritant des services du
Port Autonome de Kribi.

2. Consistance des prestations

Les prestations du présent marché portent sur :

- L'acquisition des équipements réseau et de sécurité ;

- L'acquisition des équipements de surveillance périmétrique ;

- L'acquisition des accessoires pour l'installation du réseau informatique à l'immeuble DOMAYO ;

- Le câblage informatique des locaux de l'immeuble DOMAYO ;

- L'installation et la configuration des équipements réseau et de surveillance périmétrique dans les étages abritant les
services du PAK ;

- La fourniture d'un contrat de garantie d'un an prenant en compte toute la solution ;

- La fourniture des prestations de maintenance du système installé pendant la période de garantie.

Le détail des fournitures est précisé dans les spécifications techniques.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'acquisition est de soixante-quinze millions (75 000 000) FCFA Toutes Taxes Comprises.

4. Allotissement

Le présent appel d'offres n'est pas alloti.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est réservée aux entreprises installées au Cameroun et spécialisées dans
la commercialisation de ce type de fournitures.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/PAK/AONO N°019 ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ET LE CABLAGE INFORMATIQUE.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=37385
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6. Financement

Les prestations objet du présent Appel d'Offres sont financées par le Budget du Port Autonome de Kribi, Exercice
2022. Imputation budgétaire : Activité 5313 « Systèmes d'information », Tâche 5313005 « Internet et autres réseaux
», Ligne 5313005-244200- Matériel informatique.

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Division des Marchés, au Rez-de- chaussée de l'Immeuble
R+2 du Port Autonome de Kribi à Kribi, Tél. : (237) 222 46 21 00 ; Fax : (237) 222 46 21 04, BP : 203 Kribi, e-mail : 
contact@pak.cm dès publication du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu aux heures ouvrables à la Division des Marchés du PAK, au rez-de-chaussée de
l'Immeuble R+2, sis à côté de la MEAO à Kribi, tél : (237) 222 46 21 04, BP : 203 Kribi, e-mail : contact@pak.cm, dès
publication du présent avis, contre présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable de 
cent mille (100 000) FCFA  dans le compte spécial CAS-ARMP n°33598860001 94 de l'Agence de Régulation des
Marchés Publics (ARMP) ouvert à cet effet dans les agences BICEC. La copie dudit reçu sera déposée au lieu du
retrait du Dossier d'Appel d'Offres.

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en 7 exemplaires donttin (01 ) original et six (06) copies marquées
comme tels, devra parvenir au plus tard le 28/12/2022 à 14 heures  précises, heure locale, à l'adresse suivante
Siège du Port Autonome de Kribi à Kribi, Direction Générale, Division des Marchés, sis au rez-de-chaussée de
l'immeuble R+2 situé à côté de la MEAO, Tél. : (+237) 222 46 21 00, E-mail : contact@pak.cm  Site web : 
www.pak.cm.

Elle portera la mention suivante :

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 019/AONO/PAK/CIPM/2022 DU 23/11/2022 POUR L'ACQUISITION
DES EQUIPEMENTS ET LE CABLAGE INFORMATIQUE DES LOCAUX DE L'IMMEUBLE DOMAYO ABRITANT

DES SERVICES DU PORT AUTONOME DE KRIBI.

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

10. Delai de Livraison

Le délai maximum de livraison prévu par le Maître d'Ouvrage est de Quatre-vingt-dix (90) jours

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 Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO d'un
montant de neuf cent mille (900 000) de francs CFA valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de
validité des offres.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en
copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de
l'Appel d'Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des
offres.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temp%L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières 
aura lieu le 28/12/2022 à 15 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés du Port Autonome de
Kribi dans la salle de conférence sise au 2 ème  étage de l'immeuble R+2 à Kribi. Les soumissionnaires peuvent
assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandaté.

14. Critères d'évaluation

CRITERES ELIMINATOIRES

mailto:contact@pak.cm
mailto:contact@pak.cm
mailto:contact@pak.cm
http://www.pak.cm/
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1) Offre administrative

Absence d'un document administratif ;

Fausse déclaration ou documents falsifiés.

2) Dossier technique

Fausse déclaration ou document falsifié ;

Non-conformité des spécifications techniques des fournitures ;

Le non-respect de trois (03) critères sur les quatre (04). 3) Fichier financier

Absence d'un prix unitaire quantifié.

CRITERES D'EVALUATION

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

1 Expérience et capacité financière du soumissionnaire Oui/Non

 2 Délai et Planning de livraison des fournitures Oui/Non

3 Service après-vente Oui/Non

4 Moyens humains et matériels Oui/Non

 Toute offre n'ayant pas respecté tous les critères éliminatoires et obtenu au moins trois (03) sur les quatre (04) critères
d'évaluation sera éliminée.

15. Attribution

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

16. 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.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l'adresse suivante : Siège du Port
Autonome de Kribi à Kribi, Direction Générale, Division des Marchés situé au rez-de-chaussée de l'immeuble R+2, tél :
(237) 222 46 21 00, fax : (237) 222 46 21 04, BP : 203 Kribi, e-mail : contact@pak.cm

KRIBI le 23 Novembre 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

MELOM Patrice

mailto:contact@pak.cm
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COMMUNE DE ZINA

 DEMANDE DE COTATION N° 01/2022/AAONR/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-ZINA DU 24 NOVEMBRE
2022 POUR LA SÉLECTION D’UNE ENTREPRISE CHARGÉE DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION PAR L'APPROCHE HIMO D’UNE DIGUE DE 2,560 KM POUR LA PROTECTION CONTRE
LES INONDATIONS DANS LA LOCALITE DE MAZERA, COMMUNE DE ZINA, DEPARTEMENT DU LOGONE

ET CHARI, REGION DE L'EXTREME-NORD. 

FINANCEMENT
PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF (PNDP)

 IMPUTATION 
AM021L1, PTBA PNDP_AFD-MINKA,

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

La présente Demande de Cotations a pour objet, la sélection d’une entreprise chargée de l’exécution des travaux de 
Construction par l'approche HIMO d’une digue de 2,560 km pour la protection contre les inondations dans la
localité de Mazéra, Commune de Zina, Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême-Nord. Elle sera
passée conformément au paragraphe 3.3.4 des Directives de passation des marchés de l’AFD en vigueur (Octobre
2019).

2. Consistance des prestations

Les prestations de la présente Demande de Cotations comprennent, pour l’essentiel les travaux de :

ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER 

- Construction Base vie (conformément aux dimensions et plans types fourni par le PNDP)

- Piquetage du tronçon de la digue

- Amené et repli du matériel de l'entrepreneur

- Panneau d'information sur le chantier 

- Etudes (projet) d'exécution et plan (dossier) de recollement

PETIT MATERIEL DE CHANTIER HIMO ET D'ENTRETIEN D'OUVRAGE 

- Fourniture de petit matériel de chantier :

- Fourniture des EPI :

- Fourniture de petit matériel d'entretien pour le COGES :

NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

- Débroussaillement emprise des travaux

- Abattage d'arbres

- Déblai mis en dépôt manuel de la terre vegetale

- Déblai mis en remblai compacté mécanique pour aménagement de la digue conformément aux plans

- Mise en forme manuele des parois de la digue

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/C_ZINA/Lettre de DC travaux HIMO digue Mazéra C_ZINA.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=37378
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SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE

- Panneaux de signalisation

- Panneaux de signalisation métallique (batardeaux et débarcadère)

REALISATION DE FORAGE DE 1M3/H POUR MINI AEP 

- Étude géophysique 

- Foration en terrains d’altération et au MFT, Equipement du forage en tubes PVC plein et crépines de
112-125 et Développement à l'air lift

- Analyse physico-chimique et bactériologique

- Essai de pompage et traitement de l'eau

- Fourniture et pose de la tete de forage avec socle en BA

- Fourniture et pose kit complet de pompe immergée solaire au fil du soleil avec débit min de 1m3/h, HMT
120 m pour forage y compris tout sujetion,

CONSTRUCTION D’UN CHATEAU D'EAU DE 5 M3

- Fouilles pour les semelles ;

- Béton armé pour semelles, poteaux, poutre, dalles de fond et de dessus 

- Maconnerie d'agglos de 15x20x40 cm pour murs en élévation

- Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m³ de mortier sur murs

- Echelle fixe de service 

- Tuyauterie d’alimentation (ø40mm), de distribution (ø60mm) et trop-plein combiné à la vidange (ø60mm)
y/c les vannes d'arret

- Peinture sur toutes les partie du château ( glycérophtalique)

- Fourniture et pose de bâche à eau de 5000 litre

CONSTRUCTION DE BORNE FONTAINE AVEC 02 ROBINETS 

- Fouilles pour plateforme et le puisard ;

- Béton antibourbier au pied du chateau dosé à 150 kg/m³ 

- Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle, aire de puisage, canal d’évacuation

- Maconnerie d'agglos de 15x20x40 cm pour parois de puisard

- Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m³ de mortier sur murs

- robinetterie 

EQUIPEMENTS SPECIAUX

- Fourniture et pose de Lampadaire solaire LED 60 (all in one et support metallique)

- Labellisation du microprojet (modele PNDP)

- Label plaque en pexiglasse de 35 cm X 25 cm Labellisation sur les ouvrages (03 lampadaires,01 château)

- Label plaque en métallique de 120 cm X 90 cm de rue à poser sur les sites des réalisations 
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- Plaquette en alu. de 15 cm X 10 cm, indiquant les caractéristiques du forage

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIO-ENVIRONMENTAUX

- Plantation d'arbres pour ombrages type neemier (Azadirachta Indica) 

- Plantation herbes (vetivert) de protection des berges y/c épandage de la terre végétale

- Fourniture de boite à pharmacie et (01) trousse de 1er secours pour 260 personnes pendant six (06) mois
y/c les serviettes hygiéniques

- Fourniture de paquet de 03 préservatifs

- Fourniture de l'eau potable pendant le chantier

INDEMNITES POUR SENSIBILISATION DES OUVRIERS 

- Indemnités pour sensibilisation des ouvriers HIMO

Les travaux se feront suivant l’approche de Haute Intensité de Mains d’œuvre (HIMO).

3. Cout Prévisionnel

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

FCFA 127 092 491 (cent vingt-sept millions quatre-vingt-douze mille quatre cent quatre-vingt-onze francs CFA)
Hors taxes,  

soit FCFA 144 119 196 (cent quarante-quatre millions cent dix-neuf mille cent quatre-vingt-seize francs CFA)
toutes taxes comprises.

4. Allotissement

N/A

5. Participation et origine

La participation est ouverte à égalité de conditions aux entreprises de droit camerounais ci-après ayant participé à
l’atelier de formation sur l’approche HIMO :

N° Entreprises présélectionnées Pays Adresse complète

01 SRGM -CAM SARL, Cameroun BP : 277 KOUSSERI, Tél : 698 52 49 39

02 SNER CAMEROUN SA, Cameroun BP : 102 Maroua, Tel : 691 63 19 90

03 ETS ASSALAMA, Cameroun BP : 200 Kousséri, Tél : 699 03 88 57

04 ETS AHMAT ABAKAR, Cameroun BP : 135 KOUSSERI, Tél : 675 17 38 38

6. Financement

-  MINKA/PNDP (montant hors taxes)

- BIP/ETAT Fonds de Contre Partie (montant TVA)
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7. Consultation du Dossier

La Demande de Cotations peut être consulté au Sécrétariat Général de la Commune de Zina ou dans les locaux du
Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82 89 77 Ou au
sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede, dérrière le CICR
Tél ; 694 62 81 08, dès publication, pendant les jours ouvrables, entre 8 heures 30 et 15 heures 30.

8. Acquisition du Dossier

La Demande de Cotations peut être retirée gratuitement au Sécrétariat Général de la Commune de Zinaou dans les
locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82 89 77
Ou au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede, dérrière le
CICR Tél ; 694 62 81 08, dès publication, pendant les jours ouvrables, entre 8 heures 30 et 15 heures 30.

9. Remises des offres

Les offres resteront valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date fixée pour l’ouverture
des plis. Elles doivent être déposées, en sept (07) exemplaires (un original et 6 copies) contenant une « version
scannée » de la copie originale dans une clé USB marqués comme tels, à l’adresse ci-dessous au plus tard le 13
décembre 2022 à 11 heures précises, au Sécrétariat Général de la Commune de Zina ou dans les locaux du Point
Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82 89 77 ;

Ou

 Le 15 décembre 2022 à 11 heures précises, au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte N°302 (Maroua)
sis au quartier Ouro-Tchede, dérrière le CICR Tél ; 694 62 81 08,  (heure locale et contenant la mention : 

« Demande de Cotations N ° 01/2022/AAONR/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-ZINA du 24 novembre 2022

pour la sélection d’une entreprise chargée de l’exécution des travaux de Construction par l'approche HIMO
d’une digue de 2,560 km pour la protection contre les inondations dans la localité de Mazéra, Commune de Zina,

Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême-Nord.

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement des offres ».

NB : En cas de soumission des offres dans plus de deux marchés, le soumissionnaire précisera un ordre de
préférence de son intervention.

 

 

10. Delai de Livraison

Le délai d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage est de 180 (cent quatre-vingt) jours calendaires.

 

11. Cautionnement Provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie
par un établissement bancaire ou organisme financier agréés par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure à
la partie I du dossier technique de la DC d'un montant de FCFA 2 882 000 (deux millions huit cent quatre-vingt-deux
mille francs CFA) et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de 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.
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12. Recevabilité des Offres

Les offres resteront valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date fixée pour l’ouverture
des plis. Elles doivent être déposées, en sept (07) exemplaires (un original et 6 copies) contenant une « version
scannée » de la copie originale dans une clé USB marqués comme tels, à l’adresse ci-dessous au plus tard le 13
décembre 2022 à 11 heures précises, au Sécrétariat Général de la Commune de Zina ou dans les locaux du Point
Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82 89 77 ;

Ou

 Le 15 décembre 2022 à 11 heures précises, au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte N°302 (Maroua)
sis au quartier Ouro-Tchede, dérrière le CICR Tél ; 694 62 81 08,  (heure locale. 

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis sera effectuée en un (01) temps par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la
Commune de Zina, le15 décembre 2022 à 12 heures précises, à Maroua dans les locaux de l’Unité HIMO Dédiée
sis au quartier Ouro-Tchede, derrière le CICR Tél ; 694 62 81 08,.

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 noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lus à haute voix et seront consignés par le Secrétaire
de la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM), dans le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis.

14. Critères d'évaluation

N/A

15. Attribution

La Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Zina proposera comme adjudicataire à
l’Autorité Contractante (AC), le soumissionnaire ayant présenté l'offre classée la moins disante dans le tableau
récapitulatif des cotations.

Avant l’attribution du marché, les dossiers de selection seront soumis au PNDP pour Avis de Non objection et
arbitrage.

NB : « Aucune entreprise ne peut être attributaire de plus d’un marché quel que soit la nature dans le cadre de la
2ème séquence de l’Opération HIMO PNDP MINKA».

16. Durée Validité des Offres

L’offre devra être chiffrée hors taxes et toutes taxes comprises (TTC) et accompagnée du modèle de soumission, l’offre
restera valable pendant une période de 90 (quatre-vingt-dix) jours calendaires.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables entre 08h30 minutes et 15h30 au 
Sécrétariat Général de la Commune de Zinaou dans les locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier
Garoua face mosquée Goni Grema, Tél : 691 82 89 77 Ou au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte
N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede, dérrière le CICR Tél ; 694 62 81 08, 4.

ZINA le 24 Novembre 2022

Le MAIRE

DJIBRI AKTAI ALAO 
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PORT AUTONOME DE KRIBI

APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N° 018/AONO/PAK/CIPM/2022 DU 23/11/2022 POUR L'ACQUISITION
D'UN KIT D'INTERVENTION COMPLET POUR LA MAINTENANCE DU RESEAU DE FIBRE OPTIQUE DU

PORT AUTONOME DE KRIBI. FINANCEMENT : BUDGET DU PORT AUTONOME DE KRIBI. EXERCICE 2022.

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 IMPUTATION 
5313005-244200

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Directeur Général du Port Autonome de Kribi, Maître d'Ouvrage, lance un appel d'offres national ouvert pour
l'acquisition d'un kit d'intervention complet pour la maintenance du réseau de fibre optique du Port Autonome de
Kribi.

2. Consistance des prestations

Les prestations du présent marché l'acquisition d'un kit d'intervention complet pour la maintenance du réseau de fibre
optique du Port Autonome de Kribi.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'acquisition est de trente-cinq millions (35 000 000) FCFA Toutes Taxes Comprises

4. Allotissement

Le présent appel d'offres n'est pas alloti.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est réservée aux entreprises installées au Cameroun et spécialisées dans
la commercialisation de ce type de fournitures.

6. Financement

Les prestations objet du présent Appel d'Offres sont financées par le Budget du Port Autonome de Kribi, Exercice
2022. Imputation budgétaire : Activité 5313 « Systèmes d'information », Tâche 5313005 « Internet et autres réseaux
», Ligne 5313005-244200- Matériel informatique

7. Consultation du Dossier

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Division des Marchés, au Rez-de- chaussée de l'Immeuble
Emergence, siège du Port Autonome de Kribi à Kribi, Tél. : (237) 222 46 21 00 ; Fax : (237) 222 46 21 04, BP : 203
Kribi, e-mail : contact@pak.cm dès publication du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu aux heures ouvrables au à la Division des Marchés du PAK, au rez-de-chaussée de
l'Immeuble R+2, sis à côté de la MEAO à Kribi, tél : (237) 222 46 21 04, BP : 203 Kribi, e-mail : contact@pak.cm, dès
publication du présent avis, contre présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA dans le compte spécial CAS-ARMP n°33598860001 94 de l'Agence de Régulation
des Marchés Publics (ARMP) ouvert à cet effet dans les agences BICEC. La copie dudit reçu sera déposée au lieu
du retrait du Dossier d'Appel d'Offres.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/PAK/AONO N°018 ACQUISITION D
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=37384
mailto:contact@pak.cm
mailto:contact@pak.cm
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9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en 7 exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées
comme tels, devra parvenir au plus tard le 28/12/2022 à 14 heures précises, heure locale, à l'adresse suivante :
Siège du Port AUtori6me de Kribi à Kribi, Direction Générale, Division des Marchés sis au rez-de-chaussée de
l'immeuble R+2 situé à côté de la MEAO , Tél. : (+237) 222 46 21 00, E-mail : contact@pak.cm  Site web : 
www.pak.cm. Elle portera la mention suivante :

«APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N° 018/AONO/PAK/CIPM/2022 DU 23/11/2022 POUR L'ACQUISITION
D'UN KIT D'INTERVENTION COMPLET POUR LA MAINTENANCE DU RESEAU DE FIBRE OPTIQUE DU PORT

AUTONOME DE KRIBI.

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

10. Delai de Livraison

Le délai maximum de livraison prévu par le Maître d'Ouvrage est de quatre-vingt-dix (90) jours.

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 Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO d'un
montant de sept cent mille (700 000) de francs CFA valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de
validité des offres.

12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en
copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de
l'Appel d'Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des
offres.

13. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières
aura lieu le 28/12/2022 à 15 heures  par la Commission Interne de Passation des Marchés du Port Autonome de
Kribi dans la salle de conférence sise au 2 ème  étage de l'immeuble R+2 à Kribi. Les soumissionnaires peuvent
assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandaté.

14. Critères d'évaluation

CRITERES ELIMINATOIRES

1) Offre administrative

Absence d'un document administratif ;

Fausse déclaration ou documents falsifiés.

2) Dossier technique

Fausse déclaration ou document falsifié ;

Non-conformité des spécifications techniques des fournitures ;

Le non-respect de trois (03) critères essentiels sur les quatre (04). 3) Fichier financier

Absence d'un prix unitaire quantifié.

mailto:contact@pak.cm
http://www.pak.cm/
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CRITERES D'EVALUATION

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

1. 1. Expérience et capacité financière du soumissionnaire Oui/Non

1. 2. Délai et Planning de livraison des fournitures Oui/Non

1. 3. Service après-vente
Oui/Non

1. 4. Moyens humains et matériels Oui/Non

 Toute offre n'ayant pas respecté tous les critères éliminatoires et obtenu au moins trois (03) sur les quatre (04) critères
d'évaluation sera éliminée.

15. Attribution

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

16. 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.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l'adresse suivante : Siège du Port
Autonome de Kribi à Kribi, Direction Générale, Division des Marchés sis au rez de chaussée de l'immeuble R+2 à côté
de la MEAO, tél : (237) 222 46 21 00, fax : (237) 222 46 21 04, BP : 203 Kribi, e-mail : contact©pak.cm

KRIBI le 23 Novembre 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

MELOM Patrice

http://pak.cm/
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

COMMUNIQUE RADIO PRESSE N°1989/CRP/MINTP/SG/DCT/CAO/IE2/RA/2022 DU_24 NOVEMBRE 2022
RELATIF À L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°096/AONR/MINTP/CIPM-TCRI/2022 DU 24/10/2022
EN PROCEDURE D’URGENCE, POUR LE CONTROLE TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX
DE BITUMAGE DE CERTAINS AXES DU RESEAU ROUTIER NATIONAL. TRONCON 1 : MAGBA – MBET –

BOUAM (62 KM), PHASE 1, SECTION : BOUAM – DIANG – ANDOM (25,225 KM) DANS LA REGION DE
L’EST TRONCON 2 : NGULTANG (INT10) – MENGUEME SI – LEMBE – YEZOUM (55 KM), PHASE 1,

SECTION : NGULTANG (INT10) – CARREFOUR MENGUEME SI (23,3 KM), DANS LA REGION DU SUD ;
TRONCON 3 : NGULTANG (INT10) – MENGUEME SI – LEMBE – YEZOUM (55 KM), PHASE 2, SECTION :
MENGUEME SI – CARREFOUR NKAHKOMBO (25KM), DANS LA REGION DU CENTRE ; TRONCON 4 :

AKONOLINGA – ENDOM – OBOUT (86,7 KM), PHASE 1, SECTION : AKONOLINGA (SOUS-PREFECTURE) –
CARREFOUR YIL (23,2 KM) DANS LA REGION DU CENTRE ; TRONCON 5 : EKONG – BENGBIS (70 KM),
PHASE 1, SECTION : CARREFOUR EKONG-CARREFOUR BIYEBE (18,3 KM) DANS LA REGION DU SUD ;

TRONCON 6 : EDEA – DIZANGUE – MOUANKO (50,1 KM), PHASE 1, SECTION : EDEA (INTER N3) –
DIZANGUE CENTRE (14 KM) DANS LA REGION DU LITTORAL ; TRONCON 7 : BANYO – MAYO DARLE -

NYAMBOYA (147 KM), PHASE 1, SECTION : PONT DE LA MAPE-CARREFOUR MWOUMBAN (24 KM),
DANS LA REGION DE L’ADAMAOUA. FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINTP,

EXERCICES 2023 ET SUIVANTS

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Ministre des Travaux Publics a l’honneur de porter à la connaissance des soumissionnaires concernés par l’Appel
d’Offres sus-cité que, le Dossier d’Appel d’Offres a subi des aménagements.
Lesdits soumissionnaires sont invités à passer retirer l’additif No 1 y relatif, au Ministère des Travaux Publics, Direction
des Contrats, Cellule des Appels d’Offres, située au 2ième étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services
Centraux du Ministère des Travaux Publics, logé dans l’enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du
Centre, Porte 210.
Par ailleurs, les date et heures de dépôt et d’ouverture des offres restent sans changement.

YAOUNDE le 24 Novembre 2022

Le MINISTRE

NGANOU DJOUMESSI Emmanuel

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/MINTP/COM N° 1989.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=20127
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UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME
AGROPOLES

DECISION N° 06/D/PAG/UCP/CIPM/BAK/2022 DU 24 NOVEMBRE 2022 PORTANT ATTRIBUTION DU
MARCHE RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° 06/AONO/PAG/UCP/CIPM/2022 DU 06 OCTOBRE 2022 EN

PROCEDURE D’URGENCE EN VUE DE LA REALISATION DES TRAVAUX D’ALIMENTATION DE LA LIGNE
MT/BT AERIENNE DE L’USINE DE PRODUCTION ET DE TRANSFORMATION DE L’AGROPOLE D’ANANAS

DE NLOHE, ARRONDISSEMENT DE MANJO, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU
LITTORALFINANCEMENT : BIP PROGRAMME AGROPOLES, EXERCICE 2022

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Coordonnateur National du Programme Agropoles,
Vu la constitution ;
Vu la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l’État et des autres entités publiques ;
Vu le décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics;
Vu la loi n°2021/025 du 16 décembre 2021 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2022 ;
Vu le décret n°2012/2274/PM du 06 août 2012 portant création du Programme Agropoles modifié et complété par le
Décret n°2013/0260/PM du 22 février 2013 ;
Vu l’arrêté N°008/MINEPAT du 12 novembre 2014 portant nomination d’un Coordonnateur National à l’Unité de
Coordination du Programme Agropoles ;
Vu la circulaire n°00456/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;
Considérant l’Appel d’Offres National Ouvert N°06/AONO/PAG/UCP/CIPM/2022 du 06 Octobre 2022 en procédure
d’urgence pour la réalisation des travaux d’alimentation de la ligne MT/BT aérienne de l’usine de production et de
transformation de l’agropole d’ananas de Nlohe, Arrondissement de Manjo, Département du Moungo, Région du Littoral
Considérant la lettre n°2022/032/L/MINEPAT/SG/UCP/CIPM/TJ de la Commission Interne de Passation des Marchés
auprès du Programme Agropoles en date du 21 novembre 2022

DECIDE :

Article 1 er : L’entreprise CAMEROON RENEWABLE ENERGY (RENEWCAM) ci-après est déclarée attributaire du
Marché susmentionné pour les montant et délai suivants :

Adjudicataire Montant de l’offre TTC en FCFA Délai
CAMEROON RENEWABLE ENERGY
(RENEWCAM)
B.P: 56 Bamenda - Tel : 679 18 25 95

Vingt-un millions cinq cent vingt mille
cent quatre-vingt-huit (21 520 188) Deux (02)

mois

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

YAOUNDE le 24 Novembre 2022

Le COORDONNATEUR NATIONAL

NGO'O BITOMO ADRIAN

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/AGROPOLES/DECISION N° 000006.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=DEC-ATTR&id_publication=13126
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CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 15710/AONR/CAA/CIPM/2022 DU 24 NOVEMBRE
2022 POUR LES PRESTATIONS DE SERVICE INTERNET SECURISE A LA CAISSE AUTONOME

D’AMORTISSEMENT (CAA)

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 IMPUTATION 
628 140 400

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Directeur Général de la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA) lance un Appel d'Offres National Restreint pour
les prestations de service internet sécurisé à la Caisse Autonome d’Amortissement.

2. Consistance des prestations

Les prestations objet du présent Appel d'Offres comprennent :
 
- la fourniture, l’installation, la configuration et la mise en œuvre par un opérateur de télécommunications, d’une
connexion Internet dédiée, pouvant fonctionner en couplage avec la connexion de backup existante ;
- le renforcement de la sécurité du réseau internet par la définition d’une nouvelle architecture réseau et la mise en
place d’un nouveau pare feu de dernière génération ;
- l’hébergement du nom de domaine caa.cm ;
- la mise à disposition de cinq (05) adresses IP publiques ;
- la mise à disposition des équipements de routage, de supervision, et de segmentation de la bande passante ;
- les connexions VPN pour le personnel nomade et les domiciles de certains responsables ;
- la reconfiguration éventuelle de certains serveurs pour le bon fonctionnement de la solution;
- le transfert de compétences aux administrateurs IT de la CAA ;
- la maintenance et l’entretien de l’infrastructure d’interconnexion réseau et des liaisons de données.
 
 

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de la redevance annuelle de cette fourniture est de Francs CFA quarante-cinq millions (45 000
000) toutes taxes comprises par an, soit cent trente-cinq millions (135 000 000) pour les trois (03) tranches.

4. Allotissement

Les prestations sont subdivisées en un lot unique.

5. Participation et origine

La participation à cet Appel d’Offres National est restreinte aux entreprises ci-après, présélectionnées à la suite de l’Avis
d’Appel à Manifestation d’Intérêt N°09252/CAA/DAG/SDAAB/SM/2022 du 15 juillet 2022 relative aux prestations des
services internet sécurisés. Il s’agit de :

N° NOMS DES CANDIDATS
PRE-QUALIFIES 

ADRESSES

1. MATRIX TELECOMS SA B.P.:4124 YAOUNDE-CAMEROUN

TEL: 2 22 21 26 11

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/CAA/9100img_25_11_2022_AO_15710_CAA.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=37389
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2. MTN CAMEROUN LTD B.P :15574 DOUALA – AKWA

TEL :6 79 00 90 45

3. CREOLINK COMMUNICATIONS B.P :12725 YAOUNDE-CAMEROUN

TEL :6 80 00 11 58

6. Financement

Les prestations objet du présent Appel d’Offres sont financées par le Budget de la CAA, Exercice 2022 et suivants. 
Imputation : 628 140 400 « INTERNET »

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.armp.cm ; www.marchespublics.cm et www.caa.cm.

8. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu 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, contre
présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de cent dix mille (110 000) Francs CFA,
payable dans le compte N° 33 59 88 60001-94 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 6 Janvier
2023 à 14 heures précises, heure locale, à l’adresse www.marchespublics.cm. Une copie de sauvegarde dudit dossier
sur support électronique (USB, CD, …) sera déposée sous pli fermé au Service des Marchés de la CAA sise au niveau
-1, porte S1.08 de son immeuble siège, boulevard du 20 Mai Yaoundé, dans les mêmes délais, avec la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 15710 /AONR/CAA/CIPM/2022 DU 24 Novembre 2022 
POUR LES PRESTATIONS DE SERVICE INTERNET SECURISE A LA CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT
(CAA)« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT

10. Delai de Livraison

La période de couverture pour cette prestation pluriannuelle est de 36 mois, répartis comme suit :
- Tranche ferme : 12 mois ;
- 1ère tranche conditionnelle : 12 mois ;
- 2ème tranche conditionnelle :12 mois.
Le délai de déploiement des équipements est de dix (10) jours calendaires.
 
 

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par un organisme
financier de premier ordre agréé par le Ministre chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, d’
un montant de FCFA 2 700 000 (deux millions sept cent mille) , valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de
validité des offres.

http://www.armp.cm
http://www.marchespublics.cm
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12. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou 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 un organisme financier de premier ordre agréé par le
Ministre chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis sera effectuée en deux (02) temps par la Commission Interne de Passation des Marchés de la CAA
(CIPM-CAA) siégeant dans la salle de réunion sise au 5ème étage de son immeuble siège, boulevard du 20 Mai
Yaoundé, le 6 Janvier 2023à 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 et ayant une bonne connaissance du dossier.

14. Critères d'évaluation

●

CRITERES ELIMINATOIRES : 

● 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 pièce falsifiée ;
● Note technique inférieure à 80 points sur 100 ;
● Non-conformité aux spécifications techniques majeures de la fourniture concernant les caractéristiques ayant

l’indication (*) ;
● Non-respect du format : format PDF pour les documents textuels et JPEG pour les images.
●  
●

CRITERES ESSENTIELS

●  
● L’évaluation des offres techniques sera faite à travers une grille d’évaluation (jointe en annexe) suivant le système

de notation par points et sur la base des critères essentiels ci-dessous :

● ● N° ● CRITERES ● NOTE
● 1 ● Presentation de l’offre ● 05
● 2 ● Références du soumissionnaire ● 10
● 3 ● Plan de travail et methodologie ● 40
● 4 ● Logistique ● 20
● 5 ● Capacité financière ● 05
● 6 ● Qualification et Expérience des Experts ● 20
● TOTAL ● 100

● Seuls les Soumissionnaires non frappés par un des critères éliminatoires et qui auront obtenu une Note technique (
St) supérieure ou égale à 80 points sur 100 sur l’ensemble des critères essentiels seront jugés techniquement
qualifiés et admis à l’analyse de leurs offres financières.

●  
●

3- METHODE DE SELECTION DU CONSULTANT 

● Le consultant sera choisi par la méthode de Sélection « Fondée sur la Qualité et le Coût ». La note globale sera
calculée par la combinaison pondérée des scores techniques et financiers suivant la formule ci-après :

● Les poids respectifs attribués aux Propositions technique (T) et financière (P) sont :
● T = 70% et P = 30 %
● La formule utilisée pour établir les scores financiers est la suivante :
● Sf = 100 x Fm / F,
● Sf étant le score financier, Fm la proposition la moins disante et F le montant de la proposition considérée.
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● Le Score global (S) sera :
●  S = (St x T) + (Sf x P)
● (Sf) Les scores financiers et (St) Scores techniques.
●

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 mieux-disante.

16. Durée Validité des Offres

Les Soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de 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 CAA,
boulevard du 20 Mai Yaoundé. BP. : 7167 Yaoundé. Tél. 237 222 22 22 26 / 237 222 22 01.

DENONCIATIONS :Bien vouloir dénoncer tout acte de corruption en
appelant la CONAC au numéro vert 1517. 

YAOUNDE le 24 Novembre 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

EVINA OBAM Richard
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COMMUNE DE BIWONG BULU

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°10/AONO/PU/C-BBU/CIPM/2022 DU 17/11/2022 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE

CERTAINES ROUTES EN TERRE DANS L’ARRONDISSEMENT DE BIWONG BULU, DEPARTEMENT DE LA
MVILA, REGION DU SUD,

FINANCEMENT
FONDS ROUTIER (FR) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

L'appel d'offres porte sur les travaux de réhabilitation de certaines routes en terre dans la Commune de Biwong Bulu,
Département de la Mvila, Région du Sud.

2. Consistance des prestations

Les prestations portent sur deux lots :
T1 : Koungoulou - Nkolabouk (09,80km) ;
T2 Eminemvom -Nkolenyeng Yemissem (36,50km)
Le Maire de la commune de Biwong Bulu, Maitre d’Ouvrage, lance pour le compte du Gouvernement de la
République du Cameroun, un Appel d’Offres National ouvert en procédure d’urgence pour la réalisation de
l’opération sus indiquée.
Ces travaux comprennent en particulier les opérations suivantes :
Travaux de réhabilitation de certaines routes en terre dans l’arrondissement de Biwong Bulu, Département de la
Mvila, Région du Sud comme indiqué dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du présent
marché,
Pose, curage et construction des ouvrages hydrauliques, débroussaillage, abatage d’arbres, élagage purge des
bourbiers, remblai en graveleux latéritique, reprofilage et compactage les opérations sont définies dans le CCTP ;

3. Cout Prévisionnel

Les prestations objet du présent Appel d’Offres seront financées par le Budget du MINTP, ligne FONDS ROUTIER,
Exercices 2022 et suivants.
Montant: le montant prévisionnel total dudit projet est de 150 000 000 (Cent cinquante millions FCFA)

4. Allotissement

lot1 / T1 : Koungoulou - Nkolabouk (09,80km) ;
lot2 /T2 Eminemvom -Nkolenyeng Yemissem (36,50km)

5. Participation et origine

La participation est ouverte à toute entreprise ou groupement d’entreprise nationales résidentes au Cameroun inscrit
au régime du réel.

6. Financement

Les prestations objet du présent Appel d’Offres seront financées par le Budget du MINTP, ligne FONDS ROUTIER,
Exercices 2022 et suivants.
3-Montant: le montant prévisionnel total dudit projet est de 150 000 000 (Cent cinquante millions FCFA)
 Exercice 2022 : 50 000 000 fcfa ;
 Exercice 2023 : 100 000 000 fcfa

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/C_BIWONG BULU/DAO Travaux de réhabilitation de la route Enguepanyu 150 millions.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=37388


JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2694 DU 25 Novembre 2022 page 61/137

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 28/11/2022

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté auprès des Services du Maire de la commune de Biwong Bulu, Maitre
d’Ouvrage. 

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu auprès des Services du Maire de la Commune de Biwong Bulu, sur
présentation de l’original d’une quittance de versement à la recette municipale de la Commune de Biwong Bulu d’une
somme non remboursable de Cent mille (100 000) Francs CFA au titre des frais d’achat de dossier. Cette quittance
devra identifier le payeur comme représentant l’Entreprise désireuse de participer à l’appel d’offres.

9. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marqués comme tels, devra parvenir à la Commission Communale de la Mairie de Biwong Bulu au plus tard le
13/12/2022 à 12Heures 00, soit par poste en recommandé avec accusé de réception, soit déposée contre récépissé
et devra porter la mention :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°010/AONO/PU/C-BBU/CIPM/2022 DU 17/11/2022 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE ROUTE
CERTAINES ROUTES EN TERRE DANS L’ARRONDISSEMENT DE BIWONG BULU, DEPARTEMENT DE LA

MVILA, REGION DU SUD. PHASE I ET PHASE II. TRONCONS :
T1 : Koungoulou - Nkolabouk (09,80km) T2 Eminemvom -Nkolenyeng Yemissem (36,50km)

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

10. Delai de Livraison

Le délai maximum d’exécution est de quatre (04) mois pour chaque phase soient Quatre (04) mois pour la première
phase et quatre mois (04) pour la deuxième phase. Ce délai prend en compte les périodes des pluies et toutes les
intempéries et sujétions diverses et courent 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 bancaire de soumission), établi selon
le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres, par un établissement bancaire agréé par le Ministre en charge
des Finances et dont le montant est de : 3 000 000 (Trois millions FCFA) soient 1 000 000 (un million fcfa) pour la
première phase et 2 000 000 (deux millions fcfa) pour la deuxième phase.
L’absence du cautionnement provisoire ou sa non-conformité au modèle joint dans le dossier d’appel d’offres
entraîne à l’ouverture, la non recevabilité de l’offre.
Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard trente (30) jours après l’expiration de la validité des
offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire du
marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

12. Recevabilité des Offres

Les offres parvenues après la date et heure limitent 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 ci-dessous devront être impérativement produites en originaux pour :
- La déclaration d’intention de soumissionner suivant le modèle inscrit dans la DAO
- L’attestation de non faillite délivrée par le greffe du Tribunal de grande instance du lieu du siège ;
- Le certificat d’imposition
- L’attestation de non redevance ;
- L’acte de cautionnement provisoire ;
- L’attestation de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;
- L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire ;
- L’attestation de la solvabilité financière ;
- La quittance d’achat du DAO ;
- L’attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics
(ARMP) ;
- Le registre de commerce;
- L’attestation d’immatriculation
Toutes les pièces requises doivent être datées de moins de trois (03) mois et en copies certifiées conformes.
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13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un seul temps dans la salle des actes de la commune de biwong bulu, le 13/12/2022
Heures . A cet effet les offres seront reçu jusqu’à 13H00 au plus tard, le même jour. La Commission Interne de
Passation des Marchés Publics de la Commune de Biwong-Bulu procèdera à l’ouverture des offres en présence des
soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier (une
seule personne par entreprise).

14. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires :

- Falsification d’un document ;
- fausse déclaration
- Omission d’un prix quantifié dans le sous détail des prix unitaires ;
- Absence d’une pièce du dossier administratif après le délai des 48 heures- absence de la caution de soumission
-non satisfaction du seuil de satisfaction (12/17)

Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite sur 33 ou sur la base des critères essentiels ci-dessous :
a) Le Personnel d’encadrement de l’entreprise (pièce 8.5) sur 10 critères ;
b) Le matériel de chantier à mobiliser (pièce 8.6) sur 06 critères ;
c) Les Références de l’entreprise (pièce 8.7) sur 04 critères ;
d) L’Organisation; le planning et la compréhension du projet ; (pièce 8.8) sur 13 critères

15. Attribution

Le marché est attribué au soumissionnaire dont l’offre, reconnue conforme au dossier d’appel d’offres, est évaluée la
moins disante. Il sera pris en compte les performances antérieures et la capacité d’absorption suivant les plans de
charges des soumissionnaires, de même que les rabais proposés en cas d’attribution

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant 90 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 Délégation
Départementale des Travaux Publics de la Mvila et à la Commune de Biwong-BULU.

BIWONG-BULU le 17 Novembre 2022

Le MAIRE

NDONGO EBIA SAMUEL
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CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT

AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 15707/AONO/CAA/CIPM/2022 DU 24 NOVEMBRE 2022
RELATIF A LA MAINTENANCE DES ASCENSEURS A LA CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT (CAA)

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 IMPUTATION 
624 100 100

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Directeur Général de la Caisse Autonome d’Amortissement lance un Appel d’Offres National Ouvert, pour la
maintenance des ascenseurs, à la Caisse Autonome d’Amortissement

2. Consistance des prestations

Les prestations, objet du présent Appel d’Offres visent le maintien dans un état fonctionnel continu des ascenseurs
de marque OTIS GEN 2 (cinq cabines d’ascenseurs) de l’immeuble siège de la CAA pendant toute la période définie
dans le marché.
Les Termes de référence desdites prestations sont détaillés dans la pièce N°5 (Termes de référence) du présent
Dossier d’Appel d’Offres.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de quinze millions (15 000 000) Francs CFA
TTC dont la répartition est détaillée dans les TDR.

4. Allotissement

Les prestations sont subdivisées en un lot unique.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit Camerounais, exerçant dans
les services et techniques d’installation, d’entretien et de maintenance des ascenseurs, et ayant entre autres, une
facilité d’acquisition du matériel certifié pour ces prestations.

6. Financement

Les prestations , objet du présent Appel d'Offres sont financé e s par le budget d’investissement de la CAA de
l’exercice 2022, sur la ligne d’imputation budgétaire 624 100 100 « ENTRETIEN ET REPARATION DES BIENS
IMMOBILIERS ».

 

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 siteswww.armp.cm ; www.marchespublics.cm et www.caa.cm.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/CAA/9099img_25_11_2022_AO_15707_CAA.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=37387
http://www.armp.cm
http://www.marchespublics.cm
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8. Acquisition du Dossier

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu 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, sur présentation d'un
reçu de versement en espèces d'une somme non remboursable de : quinze mille (15 000) FCFA, dans le compte N°
33 59 88 60001-89 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

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » Soumission en ligne
Chaque offre rédigée en français ou en anglais devra faire l'objet d'une soumission en ligne au plus tard le 5 Janvier
2022 à 14 heures précises, heure locale, à l’adresse www.marchespublics.cm . Une copie de sauvegarde dudit
dossier sur support électronique (USB, CD, …) sera déposée sous pli fermé au Service des Marchés de la CAA sise
au niveau -1, porte S1.08 de son immeuble siège, boulevard du 20 Mai Yaoundé.
Soumission hors ligne
Chaque offre rédigée en français ou en anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marquées comme tels, devra parvenir à la Caisse Autonome d'Amortissement sis au premier sous-sol, porte S1.08
de l'immeuble siège de la CAA, boulevard du 20 mai à Yaoundé au plus tard le 5 Janvier 2022 14 heures précises,
heure locale, sous pli fermé. 
Passé ce délai, aucun pli ne sera accepté. Aucune offre régulièrement déposée ne peut être ni modifiée, ni retirée.
Chaque offre devra porter la mention :
AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 15707/AONO/CAA/CIPM/2022 DU 24 Novembre 2022
RELATIF A LA MAINTENANCE DES ASCENSEURS,A LA CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT

10. Delai de Livraison

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations travest de douze
(12) mois, à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrer .
Les prestations seront réalisées à la Caisse Autonome d'Amortissement sise au boulevard du 20 Mai.

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 11 du DAO, d’un
montant de FCFA 300 000 (Trois cent mille), 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 5è étage immeuble CAA, le 5 Janvier 2022 à 15 heures,
heure locale.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à ces séances d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de
leur choix dûment mandatée.
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14. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires 
 
- 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 ;
- Score technique supérieur ou égale à 80% de « oui »;
- Non-respect du format : format PDF pour les documents textuels et JPEG pour les images pour la soumission en
ligne.
Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques se fera selon le système de notation binaire sur la base des critères essentiels de
qualification ci-dessous :
Présentation générale de l’offre = oui/non
Références du soumissionnaire = oui/non
Capacité financière = oui/non
Qualification du personnel d’encadrement = oui/non
Approche méthodologique = oui/non
Seuls les Soumissionnaires qui auront obtenu une note technique supérieure ou égale à 80% des « 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.

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 CAA,
boulevard du 20 Mai Yaoundé. BP. : 7167 Yaoundé. Tél. 237 222 22 22 26 / 237 222 22 01.
DENONCIATIONS 
Bien vouloir dénoncer tout acte de corruption en appelant la CONAC au numéro vert 1517

YAOUNDE le 24 Novembre 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

EVINA OBAM Richard
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BUREAU DE MISE A NIVEAU DES ENTREPRISES

PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES INATIONAL RESTREINT
N°02/AONR/BMN/CIPM/2022 DU 19.09.2022 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE

L’ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Directeur du Bureau de Mise à Niveau des entreprises (BMN) communique :
L’Appel d’Offres National Restreint N°02/AONR/BMN/CIPM/2022 du 19 septembre 2022 relatif au recrutement d’un
cabinet chargé de l’élaboration de la politique nationale de restructuration des entreprises est déclaré INFRUCTUEUX.
 Après examen minutieux des offres par la Commission Interne de Passation des Marchés du BMN, aucun
soumissionnaire n’a pu satisfaire aux exigences réglementaires.
Il invite par conséquent, les cabinets ayant soumissionné au présent appel d’offres, de passer retirer leurs offres sous
quinzaine. Passé ce délai, ces offres feront l’objet d’une destruction.

YAOUNDE le 25 Novembre 2022

Le DIRECTEUR

MBEDEY ELOMBAT CHANTAL

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/BMN/25_11_2022_C_002-AO 02_BMN.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=20131
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DIRECTION GENERALE DES DOUANES

DECISION N°0007/MINFI/DGD/DGD5/SIGAMP DU 22 NOVEMBRE 2022 PORTANT ANNULATION DE L’AVIS
D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°0006/AONO/MINFI/DGD/CIPM/2022 DU 30 SEPTEMBRE 2022 POUR LA FOURNITURE ET LA POSE DU
MOBILIER ET DES EQUIPEMENTS DES SALLES DE COURS DU CENTRE D’INSTRUCTION DOUANIERE.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Directeur Général des Douanes,
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°2021/026 du 16 décembre 2021 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2022
;
Vu l’Ordonnance n°2022/001 du 02 juin 2022 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N°2021/026 du 16
décembre 2021 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2022 ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2018/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23
février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
Vu la Circulaire 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, Des Autres Entités Publiques pour l’exercice 2022 ;
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°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;
Vu l’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence n°0006/AONO/MINFI/DGD/CIPM/2022 du 30 septembre
2022 pour la fourniture et la pose du mobilier et des équipements des salles de cours du Centre d’Instruction Douanière,
 DECIDE :
Article 1er : L’Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence n°0006/AONO/MINFI/DGD/CIPM/2022 du
30 septembre 2022 pour la fourniture et la pose du mobilier et des équipements des salles de cours du Centre
d’Instruction Douanière est annulé.
Article 2 : La présente décision sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence et communiquée partout où
besoin sera. /-

YAOUNDE le 22 Novembre 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

FONGOD EDWIN NUVAGA

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/DGD/DECISION N° 0007.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=DEC-ANN&id_publication=408
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UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME
AGROPOLES

COMMUNIQUE N° 07/C/PAG/UCP/CIPM/BAK/2022 DU 24 NOVEMBRE 2022 PORTANT PUBLICATION DES
RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 07/AONO/PAG/UCP/CIPM/2022 DU 13

OCTOBRE 2022 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UN HALL DE VENTE DE POISSON POUR L’AGROPOLE DE PRODUCTION ET

COMMERCIALISATION DU POISSON D’EAU DOUCE DE LA VALLEE DU NTEM, ARRONDISSEMENT
D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUDFINANCEMENT : BIP

PROGRAMME AGROPOLES, EXERCICE 2022 ET SUIVANTS

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Coordonnateur National du Programme Agropoles,

Par décision N° 07/D/PAG/UCP/CIPM/Bak/2022 du 24 novembre 2022, déclare l’entreprise ETS MAZAR & FILS
attributaire du Marché susmentionné pour les montant et délai ci-après :

Adjudicataire Montant de l’offre TTC en FCFA Délai
ETS MAZAR & FILS
B.P: 13 048 Yaoundé
Tel : 662 507 743/ 699 91 96 43/ 651 69 94 42

Huit millions neuf cent quatre-vingt-
deux mille six cent quarante-neuf (8 982
649)

Trois (03)
mois

Ladite entreprise est invitée à se présenter dès diffusion du présent communiqué, et au plus tard les sept (07) jours qui
suivent, à l’Unité de Coordination du Programme Agropoles, pour établissement du marché correspondant.

YAOUNDE le 24 Novembre 2022

Le COORDONNATEUR NATIONAL

NGO'O BITOMO ADRIAN

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/AGROPOLES/COM N° 0000007.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=20123
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DIRECTION GENERALE DES DOUANES

DECISION N°0009/MINFI/DGD/DGD5/SIGAMP DU 22 NOVEMBRE 2022 PORTANT RESILIATION DE LA
LETTRE COMMANDE N°003/LC/MINFI/DGD/DGD5/SIGAMP/2022 DU 08/08/2022 PASSEE AVEC L’ETS

CAVE ROSEE, APRES DEMANDE DE COTATION N°003/DC/MINFI/DGD/CIPM-DGD DU 20/06/2022 POUR LA
FOURNITURE DU MATERIEL INFORMATIQUE A LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES.

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

Le Directeur Général des Douanes,
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°2021/026 du 16 décembre 2021 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2022
;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2018/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23
février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
Vu la Circulaire 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, Des Autres Entités Publiques pour l’exercice 2022 ;
Vu la Lettre Commande N°003/LC/MINFI/DGD/DGD5/SIGAMP/2022 du 08 août 2022 relative à la fourniture du matériel
informatique à la Direction Générale des Douanes ;
Vu l’Ordre de Service N°003/OS/MINFI/DGD/DGD5/SIGAMP/2022 du 09/08/2022 ;
Vu la lettre N°010656/MINFI/DGD du 03 octobre 2022 valant mise en demeure ;
Vu l’Ordre de service N°005/OS/MINFI/DGD/DGD5/SIGAMP/2022 du 11 novembre 2022 tenant lieu de constat de
défaillance de l’adjudicataire ;
Vu les nécessités de service,
                                                               DECIDE :
ARTICLE 1er : En application des dispositions de l’article 182 (e) du Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code
des Marchés Publics, la lettre commande N°003/LC/MINFI/DGD/DGD5/SIGAMP/2022 du 08/08/2022 passée après
Demande de Cotation N°003/DC /MINFI/DGD/CIPM-DGD du 20/06/2022 pour la fourniture du matériel informatique à la
Direction Générale des Douanes est, pour compter de la date de signature de la présente décision, résiliée de plein
droit aux torts exclusifs, frais et risques de l’ETS CAVE ROSEE, Tel : 677 98 21 94/699 84 67 87.

ARTICLE 2 : La présente décision sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence et communiquée partout où
besoin sera. /-

YAOUNDE le 22 Novembre 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

FONGOD EDWIN NUVAGA

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/DGD/DECISION N° 0009.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=DEC-ANN&id_publication=409
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PORT AUTONOME DE KRIBI

AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N ° 021/AONO/PU/PAK/CIPM/2022 DU 23/11/2022 POUR
SOUSCRIPTION D'UNE POLICE D'ASSURANCE MULTIRISQUES DES OUVRAGES PORTUAIRES AU PORT

AUTONOME DE KRIBI. 

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Dans le cadre de la souscription des polices d'assurances du patrimoine, le Directeur Général du Port Autonome de
Kribi, Autorité Contractante, lance un Appel d'Offres ouvert pour la souscription d'une police d'assurance multirisques
des ouvrages portuaires.

2. Consistance des prestations

Les prestations à exécuter concernent la couverture par une police d'assurance des ouvrages portuaires ci-dessous
listés :

La digue de protection : Il s'agit du brise lame qui permet la protection du bassin du Port Autonome de Kribi contre
les courants marins. Une longue construction destinée à faire obstacle aux eaux, reliée à la terre s'avançant dans la
mer et protégeant l'entrée du port et dont le Port Autonome de Kribi est propriétaire.

Le contenu concerne l'ensemble des matériaux.

Le mur de quai : Ouvrage de maçonnerie constitué d'un mur de soutènement perpendiculaire au niveau de l'eau et
longé d'une chaussée ou d'une plate-forme, permettant l'accostage et les opérations de débarquement et
d'embarquement dans le port ou le bassin et dont le Port Autonome de Kribi est propriétaire. Le contenu concerne
l'ensemble des matériaux.

La description détaillée des prestations est définie dans les Termes de Référence (TDR) du présent DAO.

3. Cout Prévisionnel

Le coût estimatif du projet est de deux cent cinq millions de francs (205 000 000 Frs) CFA TTC, représentant le
financement de la tranche ferme.

4. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres National est réservée aux Compagnies d'Assurances de droit camerounais
installées au Cameroun, dûment agréées par le Ministère chargé des Finances, et remplissant les conditions prévues
par la réglementation en vigueur dans les Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances
(CIMA).

5. Financement

Les prestations, objet du présent Appel d'Offres sont financées par le Budget de fonctionnement du Port Autonome
de Kribi, de l'exercice budgétaire 2023.Le coût estimatif du projet est de deux cent cinq millions de francs (205 000
000 Frs) CFA TTC, représentant le financement de la tranche ferme.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/PAK/AONO N°021 SOUSCRIPTION D
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=37386
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6. Consultation du Dossier

Le dossier peut être obtenu aux heures ouvrables à la Division des Marchés, au Rez-deChaussée du bâtiment R+2
du Port Autonome de Kribi à Kribi, Tél. : (237) 222 46 21 00 Fax : (237) 222 46 21 04, BP : 203 Kribi, e-mail : 
contact@pak.cm, dès publication du présent avis.

7. Acquisition du Dossier

Le dossier peut être obtenu aux heures ouvrables à Division des Marchés, au Rez-deChaussée du bâtiment R+2 du
Port Autonome de Kribi à Kribi, Tél. : (237) 222 46 21 00 Fax : (237) 222 46 21 04, BP : 203 Kribi, e-mail : 
contact@pak.cm, dès publication du présent avis, contre présentation d'une quittance de versement d'une somme
non remboursable de cent mille (100 000) FCFA  dans le Compte spécial CAS- ARMP n°33598860001 94 à la
BICEC.

Le Dossier de Consultation peut être directement retiré à la Division des Marchés sur présentation d'une copie de
ladite quittance. La quittance peut aussi être scannée et envoyée à l'adresse cipmepak.cm, le dossier de consultation
sera ainsi envoyé en retour à l'expéditeur du courriel.

8. Remises des offres

Chaque offre rédigée en francais et en anglais devra parvenir, par voie physique et électronique, au plus tard le
29/12/2022 à 14 heures  précises, heure locale, à l'adresse suivante : cipni@pak.cm . Les fichiers constitutifs de
l'offre devront être transmis au format Microsoft Word et protégés d'accès par un mot de passe détenu exclusivement
par le soumissionnaire, jusqu'à l'ouverture des offres. Chaque soumissionnaire indiquera également l'adresse
électronique avec laquelle il compte assister à l'ouverture des plis qui se fera par visioconférence.

En outre, chaque offre sera transmise en version physique en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06)
copies marquées comme tels, au plus tard à la date et l'heure limite de remise des offres, à l'adresse suivante :

Division des Marchés situé au Rez-de-Chaussée de l'immeuble R+2 du Port Autonome de Kribi sis à côté de
l'immeuble MEAO, Tél. : (237) 222 46 21 00 Fax : (237) 222 46 21 04, BP :203 Kribi, e-mail : contact@pak.cm

Elle portera la mention suivante :

AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N ° 021/AONO/PU/PAK/CIPM/2022 DU 23/11/2022 POUR
SOUSCRIPTION D'UNE POLICE D'ASSURANCE MULTIRISQUES DES OUVRAGES PORTUAIRES AU PORT

AUTONOME DE KRIBI. 

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

9. Delai de Livraison

La période de couverture des prestations est de douze (12) mois pour et s'étend sur l'exercice fiscal 2022. Ce délai
court à compter de la date de paiement intégral de la prime, conformément aux dispositions du Code CIMA.

mailto:contact@pak.cm
mailto:contact@pak.cm
mailto:cipni@pak.cm
mailto:contact@pak.cm
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10. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives datant de moins de trois (03)
mois précédant le dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel
d'Offres , une caution de soumission d'un montant de quatre millions cent mille (4 100 000 Frs) CFA, établie par un
établissement financier ou une banque de premier ordre agréé par le Ministère chargé des Finances et dont la liste
figure dans la pièce n°10 du DAO, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Les autres pièces administratives requises doivent être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées
conformes par le service émetteur ou une autorité compétente (Préfet, Sous- préfet, ...), conformément aux
stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03)
mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable,
notamment l'absence de la caution de soumission 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.

11. 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 le 29/12/2022 à 15 heures par la
Commission Interne de Passation des Marchés du Port Autonome de Kribi dans la salle de réunion sise à l'immeuble
R+2 du PAK, à côté de la MEAO.

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

L'ouverture des offres financières aura lieu au terme de l'analyse technique et ne concernera que les
soumissionnaires ayant obtenu la note minimale de 80 points sur 100.

12. Critères d'évaluation

Principaux critères éliminatoires

Les critères éliminatoires du présent Appel d'Offres sont notamment les suivants :

1 Fausses déclarations, substitution ou falsification des pièces administratives .;

2 Absence ou irrégularité de la caution de soumission ;

3 Absence adhésion CIMA ;

4 Absence d'agrément MINFI ;

5 Absence ou non-conformité d'une pièce administrative ;

6 Être sous administration provisoire, redressement judiciaire ou sous surveillance permanente de la tutelle ;

7 N'avoir reçu aucun blâme de la CRCA au cours des trois dernières années ;

8 N'avoir pas fait l'objet, au cours des trois dernières années, d'une exclusion de la commande publique pour prestations
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non exécutées, exécutées partiellement ou pour défaillance ;

9 Note technique inférieure à quatre-vingts (80) points sur cent (100) ;

10 Présence d'informations financières dans l'offre technique ;

11 Offre financière inférieure à soixante-quinze 75% du budget.

N.B : Le non-respect d'un critère éliminatoire entrainera l'élimination de l'offre.

 Principaux critères essentiels

Les offres techniques seront évaluées sur cent (100) points sur la base des critères suivants ;

Notation Notation
(Points)

Présentation générale de l'offre 03 pts

Références générales du soumissionnaire 06 pts

Références spécifiques du soumissionnaire dans les risques similaires dans les trois (03)
dernières années (2019, 2020 et 2021) 12 pts

Description détaillée des garanties offertes 12 pts.

Modalités de mise en jeu de la garantie 08 pts

Couverture des engagements réglementés 20 pts

Couverture de la marge de solvabilité 19 pts

Cadence de règlement des sinistres au cours des cinq dernières années ou pour la durée
d'existence pour les compagnies de moins de 5 ans d'âge 10 pts

Couverture de réassurance dans la branche considérée 10 pts

Total 100 pts

 Les critères et sous critères essentiels sont détaillées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO).

Le score minimum technique requis est de 80/100. Et seules les offres financières des soumissionnaires ayant atteint ce
seuil seront ouvertes.
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13. Attribution

Méthode de sélection de l'Assureur

La méthode de sélection du consultant est celle fondée sur la qualité et le coût conformément aux spécifications du
RPAO, à savoir que les poids respectifs attribués aux propositions technique et financière sont :

Poids de l'offre technique (T) = 80% Poids de l'offre financière (F) = 20%

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 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.

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 l'adresse suivante : Division des
Marchés situé au Rez-de-Chaussée de l'immeuble R+2 du Port Autonome de Kribi, sis à côté de l'immeuble MEAO, tél :
(237) 222 46 21 00, fax : (237) 222 46 21 04, BP : 203 Kribi, e-mail : cipm@pak.cm.

KRIBI le 23 Novembre 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

MELOM Patrice

mailto:cipm@pak.cm
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COMMUNE DE KAI-KAI

LETTRE DE DEMANDE DE COTATION N° 01/2022/DC/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-KAI KAI DU 24
NOVEMBRE 2022 POUR LA SÉLECTION D’UNE ENTREPRISE CHARGÉE DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX

DE REHABILITATION PAR L'APPROCHE HIMO DE LA ROUTE MANGA – DOUKROYE DE 4,4 KM AVEC
CONSTRUCTION DE 04 DALOTS, , DANS LA COMMUNE DE KAI-KAI, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY,
REGION DE L'EXTREME -NORD FINANCEMENT : - MINKA/PNDP (MONTANT HORS TAXES) - BIP/ETAT

FONDS DE CONTRE PARTIE (MONTANT TVA) IMPUTATION : AM021F1, PTBA PNDP_AFD-MINKA,

FINANCEMENT
PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF (PNDP)

 IMPUTATION 
N/D

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

La présente Demande de Cotations a pour objet, la sélection d’une entreprise chargée de l’exécution des travaux de 
Réhabilitation par l'approche HIMO de la route Manga – Doukroye de 4,4 km avec construction de 04 dalots, ,
dans la commune de kai-kai, Departement du Mayo-Danay, Région de l'Extrême -Nord . Elle sera passée
conformément au paragraphe 3.3.4 des Directives de passation des marchés de l’AFD en vigueur (Octobre 2019).

2. Consistance des prestations

Les prestations de la présente Demande de Cotations comprennent, pour l’essentiel les travaux de :

ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER 

● Construction Base vie (conformément aux dimensions et plans types fourni par le PNDP)
● Piquetage du tronçon de la route
● Amené et repli du matériel de l'entrepreneur
● Panneau d'information sur le chantier 
● Etudes (projet) d'exécution et plan (dossier) de recollement

PETIT MATERIEL DE CHANTIER HIMO ET D'ENTRETIEN D'OUVRAGE 

● Fourniture de petit matériel de chantier
● Fourniture des EPI
● Fourniture de petit matériel d'entretien pour le COGES

NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

● Débroussaillement
● Abattage d'arbres
● Déblai mis en remblai
● Remblai provenant d'emprunt avec étallage manuel
● Mise en forme de la plateforme y compris degagement mecanique
● Couche de roulement

ASSAINISSEMENT- DRAINAGE

● Dalot en béton armé y compris tetes
● Dalot en béton armé 1,0 x1,0 m

SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/24/C_KAI-KAI/AVIS ROUTE HIMO C KAKAI.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=DC&id_publication=8811
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● Panneaux de signalisation métallique 
● Construction de barrière de pluie

REALISATION DE FORAGE DE 1M3/H POUR MINI AEP 

● Étude géophysique 
● Foration en terrains d’altération et au MFT, Equipement du forage en tubes PVC plein et crépines de 112-125 et

Développement à l'air lift
● Analyse physico-chimique et bactériologique
● Essai de pompage et traitement de l'eau
● Fourniture et pose de la tete de forage avec socle en BA
● Fourniture et pose kit complet de pompe immergée solaire au fil du soleil avec débit min de 1m3/h, HMT 120 m

pour forage y compris tout sujetion,

CONSTRUCTION D’UN CHATEAU D'EAU DE 5 M3

● Fouilles pour les semelles ;
● Béton armé pour semelles, poteaux, poutre, dalles de fond et de dessus 
● Maconnerie d'agglos de 15x20x40 cm pour murs en élévation
● Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m³ de mortier sur murs
● Echelle fixe de service 
● Tuyauterie d’alimentation (ø40mm), de distribution (ø60mm) et trop-plein combiné à la vidange (ø60mm) y/c les

vannes d'arret
● Peinture sur toutes les partie du château ( glycérophtalique)
● Fourniture et pose de bâche à eau de 5000 litre

CONSTRUCTION DE BORNE FONTAINE AVEC 02 ROBINETS 

● Décapage de la plateforme d'ép. 20cm
● Fouilles pour plateforme et le puisard ;
● Béton antibourbier au pied du chateau dosé à 150 kg/m³ 
● Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle, aire de puisage, canal d’évacuation
● Maconnerie d'agglos de 15x20x40 cm pour parois de puisard
● Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m³ de mortier sur murs
● robinetterie 

EQUIPEMENTS SPECIAUX

● Fourniture et pose de Lampadaire solaire LED 60 (all in one et support metallique)
● Labellisation du microprojet (modele PNDP)
● Label plaque en pexiglasse de 35 cm X 25 cm Labellisation sur les ouvrages (03 lampadaires,01 château)
● Label plaque en métallique de 120 cm X 90 cm de rue à poser sur les sites des réalisations 
● Plaquette en alu. de 15 cm X 10 cm, indiquant les caractéristiques du forage

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIO-ENVIRONMENTAUX

● Plantation d'arbres pour ombrages type neemier (Azadirachta Indica) y compris securisation en epineux
● Fourniture de boite à pharmacie et (01) trousse de 1er secours pour 260 personnes pendant six (06) mois y/c les

serviettes hygiéniques
● Fourniture de paquet de 03 préservatifs
● Fourniture de l'eau potable pendant le chantier

INDEMNITES POUR SENSIBILISATION DES OUVRIERS 

● Indemnités pour sensibilisation des ouvriers HIMO

Les travaux se feront suivant l’approche de Haute Intensité de Mains d’œuvre (HIMO).

3. Cout Prévisionnel

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

FCFA  127 499 112 (cent vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent douze francs CFA)
Hors taxes,  

soit FCFA 143 875 049 (cent quarante-trois millions huit cent soixante-quinze mille quarante-neuf francs CFA)
toutes taxes comprises.
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4. Allotissement

LOT UNIQUE

5. Participation et origine

La participation est ouverte à égalité de conditions aux entreprises de droit camerounais ci-après ayant participé à
l’atelier de formation sur l’approche HIMO :

N° Entreprises présélectionnées Pays Adresse complète

01 ETS AHMADOU YAYA SIDDI, Cameroun BP : 350 Maroua, Tél : 699 47 65 60 / 675 49 92 12

02 RAMOS BTP SARL, Cameroun BP : 282 Kousseri, Tél : 693 99 32 64

03 ETS CHERIFFSON, Cameroun Tel : 699 468 386

6. Financement

- MINKA/PNDP (montant hors taxes)

- BIP/ETAT Fonds de Contre Partie (montant TVA)

Imputation : AM021F1, PTBA PNDP_AFD-MINKA,

7. Consultation du Dossier

La Demande de Cotations peut être retirée gratuitement au Sécrétariat Général de la Commune de Kaï-Kaï ou dans
les locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82 89
77 Ou au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede, dérrière
le CICR Tél ; 694 62 81 08, dès publication, pendant les jours ouvrables, entre 8 heures 30 et 15 heures 30.

8. Acquisition du Dossier

La Demande de Cotations peut être retirée gratuitement au Sécrétariat Général de la Commune de Kaï-Kaï ou dans
les locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82 89
77 Ou au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede, dérrière
le CICR Tél ; 694 62 81 08, dès publication, pendant les jours ouvrables, entre 8 heures 30 et 15 heures 30.

9. Remises des offres

Les offres resteront valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date fixée pour l’ouverture
des plis. Elles doivent être déposées, en sept (07) exemplaires (un original et 6 copies) contenant une « version
scannée » de la copie originale dans une clé USB marqués comme tels, à l’adresse ci-dessous au plus tard 
13 décembre à 11 heures précises, au Sécrétariat Général de la Commune de Kaï-Kaï ou dans les locaux du
Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82 89 77 ou Le 15
décembre à 11 heures précises, au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte N°302 (Maroua) sis au
quartier Ouro-Tchede, dérrière le CICR Tél ; 694 62 81 08 (heure locale et contenant la mention : 

« Demande de Cotations N ° 01/2022/DC/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-KAI KAI du 24 novembre 2022

pour la sélection d’une entreprise chargée de l’exécution des travaux de Réhabilitation par l'approche HIMO de
la route Manga – Doukroye de 4,4 km avec construction de 04 dalots, dans la commune de kai-kai, Departement

du Mayo-Danay, Région de l'Extrême -Nord.

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement des offres ».

NB : En cas de soumission des offres dans plus de deux marchés, le soumissionnaire précisera un ordre de
préférence de son intervention.
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10. Delai de Livraison

Le délai d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage est de 180 (cent quatre-vingt) jours calendaires.

11. Cautionnement Provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie
par des établissements bancaires et organismes financiers agréés par le Ministère chargé des finances et dont la liste
figure en annexe F de la DC d'un montant de FCFA 2877000 (deux millions huit cent soixante-dix-sept mille francs
CFA) et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de 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.

12. Recevabilité des Offres

N/D

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis sera effectuée en un (01) temps par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la
Commune de Kaï-Kaï, le15 décembre 2022 à 12 heures précises, à Maroua dans les locaux de l’Unité HIMO
Dédiée sis au quartier Ouro-Tchede, derrière le CICR Tél ; 694 62 81 08.

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 noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lus à haute voix et seront consignés par le Secrétaire
de la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM), dans le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis.

14. Critères d'évaluation

N/D

15. Attribution

La Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de Kaï-Kaï proposera comme adjudicataire à
l’Autorité Contractante (AC), le soumissionnaire ayant présenté l'offre classée la moins disante dans le tableau
récapitulatif des cotations.

Avant l’attribution du marché, les dossiers de selection seront soumis au PNDP pour Avis de Non objection et
arbitrage.

NB : « Aucune entreprise ne peut être attributaire de plus d’un marché dans le cadre de la 2éme séquence de
l’Opération HIMO PNDP MINKA ».

16. Durée Validité des Offres

L’offre devra être chiffrée hors taxes et toutes taxes comprises (TTC) et accompagnée du modèle de soumission, l’offre
restera valable pendant une période de 90 (quatre-vingt-dix) jours calendaires.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables entre 08h30 minutes et 15h30 au 
Sécrétariat Général de la Commune de Kaï-Kaï ou dans les locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au
quartier Garoua face mosquée Goni Grema, Tél : 691 82 89 77 Ou au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage
Porte N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede, dérrière le CICR Tél ; 694 62 81 08

KAI-KAI le 24 Novembre 2022

Le MAIRE

BACHIRE ADOGAYE 
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COMMUNE DE GOBO

LETTRE DE DEMANDE DE COTATION N° 01/2022/AAONR/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-GOBO DU 24
NOVEMBRE 2022 POUR LA SÉLECTION D’UNE ENTREPRISE CHARGÉE DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION PAR L'APPROCHE HIMO D’UN CAMPEMENT MUNICIPAL EN MATERIAUX LOCAUX,

AVEC UNE MINI AEP DE 5M3 DE CHATEAU D'EAU ET UN FORAGE A ENERGIE SOLAIRE DANS LE
CENTRE URBAIN DE GOBO, COMMUNE DE GOBO, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE

L’EXTREME-NORD FINANCEMENT : - MINKA/PNDP (MONTANT HORS TAXES) - BIP/ETAT FONDS DE
CONTRE PARTIE (MONTANT TVA) IMPUTATION : AM021J1, PTBA PNDP_AFD-MINKA,

FINANCEMENT
PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF (PNDP)

 IMPUTATION 
N/D

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

La présente Demande de Cotations a pour objet, la sélection d’une entreprise chargée de l’exécution des travaux de 
Construction par l'approche HIMO d’un campement municipal en matériaux locaux, avec une mini AEP de 5m3 de
château d'eau et un forage à énergie solaire dans le centre urbain de Gobo, commune de Gobo, Département du
Mayo-Danay, Region de l’Extreme-Nord. Elle sera passée conformément au paragraphe 3.3.4 des Directives de passation
des marchés de l’AFD en vigueur (Octobre 2019).

2. Consistance des prestations

ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER 

- Construction Base vie (conformément aux dimensions et plans types fourni par le PNDP)

- Implantation

- Amené et repli du matériel de l'entrepreneur

- Panneau d'information sur le chantier 

- Etudes (projet) d'exécution et plan (dossier) de recollement

PETIT MATERIEL DE CHANTIER HIMO ET D'ENTRETIEN D'OUVRAGE 

- Fourniture de petit matériel de chantier

- Fourniture des EPI

- Fourniture de petit matériel d'entretien pour le COGES

TERASSEMENT

- Débroussaillage et nivellement de la plate-forme y compris dessouchage et élagage des arbres

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/24/C_GOBO/AVIS CAMPEMENT HIMO C GOBO.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=DC&id_publication=8810
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- Abattage d'arbres

- Fouilles en puits pour batiment principal 

- Fouilles en rigoles autout du batiment principal 

- Remblais et nivellement autour des fouilles y compris compactage

- Couche de sable sous dallage

FONDATIONS 

- Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3

- Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour semelles et amorces des poteaux et socle escalier

- Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour longrines (batiment principal et chambres) 

- Film polyane 

- Dallage sol de 10 cm d'épaisseur 

- Elevation sous bassement periferique

- perron

ELEVATION 

- NIVEAU 1

- Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux, linteaux, poutres, chainage haut et beton pour escalier 

- Fabrication et pose des briquettes en terre cuites de 25x12x15 cm

- Chape lissée colorée au vert et dosée à 400kg/m3 d'épaisseur 4cm pour Batiment principal 

- Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m³ de mortier sur murs

- Beton armé dosé a 350kg/m2 pour chainaux et escalier

- Dalle à corps creux 16+4 cm d'épaisseur pour haut RDC

- Etanchéité multicouches sur chenaux

- TERASSE

- Fabrication et pose des briquettes en terre cuites de 29x11x13 cm
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- Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux et chainage haut 

- Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m³ de mortier sur murs

CHARPENTE-COUVERURE 

- Ferme de type bipente en bastaings de 5mx3cmx15cm 

- Chevron de 8x8 

- Planche de rive et toile y compris toutes sujetions 

- Accessoires d'étanchèité 

- Tôles bac alu 6/10e pour batiment principal

- Tôles faîtières 

- Fourniture et pose plafond en contre plaqué y compris solivage 

- Fourniture et pose de tôles lisse extérieur 

- Fourniture et pose de gouttière en PVC sur le Batiment principal

MENUISERIE METALLIQUE, BOIS et ALUMINUIN 

- Porte métallique double Battant de 2,10x2,20m Pour batiment principal 

- Porte métallique pleine à un battant de 80x220 pour chambres 

- Porte en bois pleine de 90x220 à 1 battant pour batiment principal 

- Fourniture des fenetres métallique avec antivol incorporé (120x120) pour le batiment principal 

- Fenêtre métallique pleine de 60x60

- Fourniture et pose de grilles pour portes, fenetre et garde corps 

- Fourniture et pose porte isoplane de 70x220 

- Fourniture et pose de porte en bois pleine de 140x220 à double battants 

- Fourniture et pose des baies en alu vitrés pour portes et fenetre

REVETEMENTS DES SOLS, MURS ET PLAFOND 

- Fourniture et pose des carreaux antidérapants
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- Fourniture et pose des carreaux grès cérame au sol 

- Fourniture et pose des carreaux faience 

- Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m³ de mortier sous dalle

ELECTRICITE 

- Mise à la terre (Cable en cuivre nu 29 mm²)

- Tube flexible orange 

- Câble VGV de 2,5mm² 

- Câble VGV de 1,5mm² 

- Accessoires, tableau de distribution, boitier, domino, autres y compris toutes sujétions 

- Intérrupteur double allumage 

- Prise 2P+T 

- Fourniture et pose des règlettes de 120 cm 

- Interrupteur Neptune S.A Legrand

- Applique sanitaire 2P+T + Inter Legrand

- Hublot rond étanche

- Boitier d'encastrement rond

- Boitier d'encastrement 160x 160x80 mm

- Piquet de terre en cuivre 1.80 m

- Disjoncteur délic C20A réf.20127 Merlin Gerin

- Coffret électrique 2 rangées

PEINTURE

- Fourniture et application peinture type PANTEX 800 pour le plafond des chambres et batiment principal 

- Fourniture et application peinture glycérophtalique type Pantinox SR9 sur toutes les menuiseries métalliques

- Fourniture et application peinture type PANTEX 800 pour murs intérieur
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- Fourniture et application peinture type PANTEX 1300 pour murs exterieur

PLOMBERIE 

- Construction fosse sceptique et puisard 

- Construction des regards 

- Fourniture et pose des tuyaux d'alimentation, d'évacuation, raccordements et toutes sujétions 

- WC à l'anglaise 

- Lavabo piedestal complet 

- Porte serviette double bras 

- Porte papier hygiènique en INOX 

- Miroir et applique mural 

- Porte savon 

- Sihon 

- Colone de douche 

- Robinet de puisage 

- bidet

ASSAINISSEMENT 

- Caniveau de section 30*40

- Gouttière en alu zin 

- Descente d'eau en alu zin 

- Gargouille

- Dallette pour caniveaux

- Dallage autour du batiment

AMENAGEMENTS EXTERIEURS Y/C VOIX D'ACCES 

- Fabrication et pose de pavés pour Batiment principal
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- Caniveau en beton armé et VRD,

- Remblais compactés à partir de la route existante pour parking du batiment principal

EQUIPEMENTS DE CHAMBRES + CUISINE ET BUREAU 

- Armoire métallique pour bureau de la direction 

- Bureau du gérant du campement (chaise directeur + table et 02 retours + 02 chaises visiteurs)

- Equipement d'un bloc de chambre (03 Tables + 03 chaises + 03 penderies +03 lits + 03 matelas + 03 paire de drat et oreiller
)

- Cuisiniere (05 foyers en inox) + bouteille à gaz

- Congelateur solaire 150l avec kit solaire

- Télévisieur

REALISATION DE FORAGE DE 1M3/H POUR MINI AEP 

- Étude géophysique 

- Foration en terrains d’altération et au MFT, Equipement du forage en tubes PVC plein et crépines de 112-125 et
Développement à l'air lift minimum 60 m de profondeur

- Analyse physico-chimique et bactériologique

- Essai de pompage et traitement de l'eau

- Fourniture et pose de la tete de forage avec socle en BA

- Fourniture et pose d'un kit pompe immergée au fil du soleil avec débit minimum de 1m3/h, HMT 75m pour forage

INSTALLATION D’UN SYSTEME D’ENERGIE SOLAIRE 

- Fourniture et pose des panneaux solaires 100Wc,12V ;

- Fourniture et pose d’un contrôleur de charge 6,6A. 12V;

- Fourniture et pose des batteries 100 Ah , 12V;

- Fourniture et pose des câbles et éléments de raccordement ;

- Fourniture et pose des supports métalliques en aciers galvanisés pour panneaux solaire

- Fourniture et pose des grillages pour sécurisation des équipements y compris porte metallique avec serure

- Fourniture de (6) prises pour chager les téléphones
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CONSTRUCTION D’UN CHATEAU D'EAU DE 5M3

- Fouilles en puits pour les semelles ;

- Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour semelles, poteaux, poutre, dalles

- Fourniture et pose d'un bache de 5m3

- Maconnerie d'agglos de 15x20x40 cm pour murs en élévation

- Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m³ de mortier sur murs

- Fourniture et pose d'une porte métallique de 90x110 en métal déployé

- Echelle de visite en 03 compartiments : echelle fixe, echelle d'accrochage, echelle de service dans le réservoir

- Couvercle métallique de trappe de visite

- Tuyauterie d’alimentation (ø40mm), de distribution (ø60mm) et trop-plein combiné à la vidange (ø60mm) y/c les vannes
d'arret

- Fourniture et pose de compteur volumétrique en acier galva dans le local technique

- Peinture sur les toutes les partie du château

CONSTRUCTION DE BORNE FONTAINE AVEC 02 ROBINETS 

- Décapage de la plateforme d'ép. 20cm

- Fouilles pour plateforme et le puisard ;

- Béton de propreté dosé à 150 kg/m³ de béton pour fond de fouilles

- Béton armé dosé à 350kg/m3 pour socle, dalle, aire de puisage, canal d’évacuation

- Maconnerie d'agglos de 15x20x40 cm pour fondation et murs en élévation

- Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m³ de mortier sur murs

- Fourniture et pose de portillon en grille métallique pour clôture y compris le système de fermeture

- Tuyauterie d’alimentation et robinetterie 

- Fourniture et pose de compteur volumétrique en acier galva au niveau BF

- Peinture sur les murs de la Borne Fontaine
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EQUIPEMENTS SPECIAUX

- Fourniture et pose de Projecteur LED 60 solaire (Kit complet y compris capteur crépisculaire)

- Labellisation du microprojet (modele PNDP)

- Label plaque en pexiglasse de 35 cm X 25 cm Labellisation sur les ouvrages

- Label plaque en métallique de 120 cm X 90 cm de rue à poser sur les sites des réalisations

- Plaquette en alu. de 15 cm X 10 cm, indiquant les caractéristiques du forage

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIO-ENVIRONMENTAUX

- Plantation d'arbres pour ombrages (neem)

- Fourniture de boite à pharmacie et (01) trousse de 1er secours pour 150 personnes pendant six (06) mois y/c les serviettes
hygiéniques

- Distribution de paquet de préservatifs

- Fourniture de l'eau potable pendant le chantier

INDEMNITES POUR SENSIBILISATION DES OUVRIERS 

- Indemnités pour sensibilisation des ouvriers HIMO

Les travaux se feront suivant l’approche de Haute Intensité de Mains d’œuvre (HIMO).

3. Cout Prévisionnel

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

FCFA 139 336 616 (cent trente-neuf millions trois cent trente-six mille six cent seize francs CFA) Hors taxes,  

soit  FCFA  158 084 976 (cent cinquante-huit millions quatre-vingt-quatre mille neuf cent soixante-seize francs CFA)
toutes taxes comprises.
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4. Allotissement

LOT UNIQUE

5. Participation et origine

La participation est ouverte à égalité de conditions aux entreprises de droit camerounais ci-après ayant participé à
l’atelier de formation sur l’approche HIMO :

N° Entreprises présélectionnées Pays Adresse complète

01 RAMOS BTP SARL Cameroun BP: 282 Kousseri, Tél: 693 99 32 64

02 ETS AHMAT ABAKAR Cameroun BP: 135 KOUSSERI, Tél: 675 17 38 38

03 ECGH & TP Cameroun BP: 570 Maroua, Tel: 695284095/ 670462002

6. Financement

- MINKA/PNDP (montant hors taxes)

- BIP/ETAT Fonds de Contre Partie (montant TVA)

Imputation : AM021J1, PTBA PNDP_AFD-MINKA,

7. Consultation du Dossier

N/D

8. Acquisition du Dossier

La Demande de Cotations peut être retirée gratuitement au Sécrétariat Général de la Commune de Gobo ou dans les
locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82 89 77
Ou au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede, dérrière le
CICR Tél ; 694 628 108, dès publication, pendant les jours ouvrables, entre 8 heures 30 et 15 heures 30.

9. Remises des offres

Les offres resteront valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date fixée pour l’ouverture
des plis. Elles doivent être déposées, en sept (07) exemplaires (un original et 6 copies) contenant une « version
scannée » de la copie originale dans une clé USB marqués comme tels, à l’adresse ci-dessous au plus tard le 13
décembre 2022 à 11 heures précises, au Sécrétariat Général de la Commune de Gobo ou dans les locaux du
Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82 89 77 ou Le 15
décembre 2022 à 11 heures précises, au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte N°302 (Maroua) sis au
quartier Ouro-Tchede, dérrière le CICR Tél : 694 628 108 (heure locale et contenant la mention : 

« Demande de Cotations N ° 01/2022/AAONR/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-GOBO du 24 novembre 2022

pour la sélection d’une entreprise chargée de l’exécution des travaux de Construction par l'approche HIMO d’un
campement municipal en matériaux locaux, avec une mini AEP de 5m3 de château d'eau et un forage à énergie

solaire dans le centre urbain de Gobo, commune de Gobo, Département du Mayo-Danay, Region de
l’Extreme-Nord.

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement des offres ».

NB : En cas de soumission des offres dans plus de deux marchés, le soumissionnaire précisera un ordre de
préférence de son intervention.
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10. Delai de Livraison

Le délai d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage est de 180 (cent quatre-vingt) jours calendaires.

11. Cautionnement Provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie
par des établissements bancaires et organismes financiers agréés par le Ministère chargé des finances et dont la liste
figure en annexe F de la DC d'un montant de FCFA 3 161 000 (trois millions cent soixante-et-un mille francs CFA) 
et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de 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.

12. Recevabilité des Offres

Les offres resteront valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date fixée pour l’ouverture
des plis. Elles doivent être déposées, en sept (07) exemplaires (un original et 6 copies) contenant une « version
scannée » de la copie originale dans une clé USB marqués comme tels, à l’adresse ci-dessous au plus tard le 13
décembre 2022 à 11 heures précises, au Sécrétariat Général de la Commune de Gobo ou dans les locaux du
Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82 89 77 ou Le 15
décembre 2022 à 11 heures précises, au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte N°302 (Maroua) sis au
quartier Ouro-Tchede, dérrière le CICR Tél : 694 628 108 (heure locale et contenant la mention : 

« Demande de Cotations N ° 01/2022/AAONR/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-GOBO du 24 novembre 2022

pour la sélection d’une entreprise chargée de l’exécution des travaux de Construction par l'approche HIMO d’un
campement municipal en matériaux locaux, avec une mini AEP de 5m3 de château d'eau et un forage à énergie

solaire dans le centre urbain de Gobo, commune de Gobo, Département du Mayo-Danay, Region de
l’Extreme-Nord.

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement des offres ».

NB : En cas de soumission des offres dans plus de deux marchés, le soumissionnaire précisera un ordre de
préférence de son intervention.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis sera effectuée en un (01) temps par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la
Commune de Gobo, le15 décembre 2022 à 12 à 11 heures précises, à Maroua dans les locaux de l’Unité HIMO
Dédiée sis au quartier Ouro-Tchede, derrière le CICR Tél : 694 628 108

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 noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lus à haute voix et seront consignés par le Secrétaire
de la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM), dans le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis.

14. Critères d'évaluation

N/D
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15. Attribution

La Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de Gobo proposera comme adjudicataire à
l’Autorité Contractante (AC), le soumissionnaire ayant présenté l'offre classée la moins disante dans le tableau
récapitulatif des cotations.

Avant l’attribution du marché, les dossiers de selection seront soumis au PNDP pour Avis de Non objection et
arbitrage.

NB : « Aucune entreprise ne peut être attributaire de plus d’un marché dans le cadre de la 2ème  séquence de
l’Opération HIMO PNDP MINKA ».

16. Durée Validité des Offres

L’offre devra être chiffrée hors taxes et toutes taxes comprises (TTC) et accompagnée du modèle de soumission, l’offre
restera valable pendant une période de 90 (quatre-vingt-dix) jours calendaires.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables entre 08h30 minutes et 15h30 au 
Sécrétariat Général de la Commune de Gobo ou dans les locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier
Garoua face mosquée Goni Grema, Tél : 691 82 89 77 Ou au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte
N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede, dérrière le CICR Tél : 694 628 108.

GOBO le 24 Novembre 2022

Le MAIRE

ROUBOUTANGOU NGUINA 
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COMMUNE DE DATCHEKA

 LETTRE DE DEMANDE DE COTATION N° 01/2022/DC/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-DATCHEKA DU 24
NOVEMBRE 2022 POUR LA SÉLECTION D’UNE ENTREPRISE CHARGÉE DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX

DE CONSTRUCTION PAR L'APPROCHE HIMO D’UNE MARE ARTIFICIELLE DE 5 000 M3 À USAGE
PASTORAL ET D’UNE MINI AEP AVEC CHÂTEAU D'EAU DE 20 M3 ET UN FORAGE À ÉNERGIE SOLAIRE

DANS LA LOCALITÉ KONKORONG, COMMUNE DE DATCHÉKA, DÉPARTEMENT DU MAYO-DANAY,
RÉGION DE L'EXTRÊME -NORD FINANCEMENT : - MINKA/PNDP (MONTANT HORS TAXES) - BIP/ETAT

FONDS DE CONTRE PARTIE (MONTANT TVA) IMPUTATION : AM021C1, PTBA PNDP_AFD-MINKA

FINANCEMENT
PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF (PNDP)

 IMPUTATION 
N/D

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

La présente Demande de Cotations a pour objet, la sélection d’une entreprise chargée de l’exécution des travaux de
Construction par l'approche HIMO d’une mare artificielle de 5 000 m3 à usage pastoral et d’une mini AEP
avec château d'eau de 20 m3 et un forage à énergie solaire dans la localité Konkorong, Commune de
Datchéka, Département du Mayo-Danay, Région de l'Extrême -Nord .  Elle sera passée conformément au
paragraphe 3.3.4 des Directives de passation des marchés de l’AFD en vigueur (Octobre 2019).

2. Consistance des prestations

ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER 

- Construction Base vie (conformément aux dimensions et plans types fourni par le PNDP)

- Implantation 

- Amené et repli du matériel de l'entrepreneur

- Panneau d'information sur le chantier 

- Etudes (projet) d'exécution et plan (dossier) de recollement

PETIT MATERIEL DE CHANTIER HIMO ET D'ENTRETIEN D'OUVRAGE 

- Fourniture de petit matériel de chantier

- Fourniture des EPI

- Fourniture de petit matériel d'entretien pour le COGES

NETTOYAGE DE L’EMPRISE DES TRAVAUX 

- Débroussaillement de l’emprise de la mare jusqu’à 10 m au-delà de la limite des ouvrages

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/24/C_DATCHEKA/AVIS MARE HIMO C DATCHEKA.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=DC&id_publication=8809
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- Abattage et dessouchage des arbres dans l’emprise de la mare

AMENAGEMENT ET PROTECTION DE LA MARE

- Déblais mis en dépôt

- Décapage manuel (avec transport et mise en dépôt) de la terre végétale sur l’emprise des diguettes (ép. 20cm) 

- Déblais mis en dépôt mécanique pour aménagement du bassin de sédimentation et du bassin de rétention
conformément aux plans

- Transport manuel des déblais du bassin de rétention et mis en dépôt pour aménagement des diguettes antiérosive,
d'orientation et de protection conformément aux plans

- Remblais compacté en provenance des déblais pour aménagement des diguettes antiérosive, d'orientation et de
protection conformément aux plans

- Etalage manuel des dépôts de déblai et mise en forme en andains

- Fabrication et pose d'un limnimétre en IPE 80 de jaugeage du niveau d'eau dans le bassin de rétention avec un
socle en béton de 1 m hauteur conformément aux plans

- Construction d'une prise d'eau en béton avec crépine au fond de la mare conformément aux plans

- Stabilisation des parois

- Préparation de la surface de la paroi

- Beton de moellon pour paroi d'encaissement de section 20 cm x 60 cm 

- Béton ordianaire dosé à 250kg/m3 de 5cm d'épaisseur pour les surfaces entre les diguettes de protection et les
bassins

- Imperméabilisation du fond et parois du bassin de rétention

- Préparation de la surface du fond des bassins et parois du bassin de retention

- Fourniture et pose des briquettes cuite pour les parois

- Fabrication in situ des briquettes d'argile pour fond

- Compactage des briquettes d'argile humide au fond du bassin de rétention

DEVERSOIR ET CANAUX

- Fouilles

- Fouilles en rigole pour aménagement des canaux
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- Fouilles en puits pour aménagement du déversoir

- Béton de moellons dosé à 250kg/m3 

- Concerne : Déversoir

- Concerne : Canal d'amené et ailes anti-affouillements

- Concerne : Canal de remplissage et aménagement de l'escalier vers le canal de retention

- Concerne : Canal de trop plein 

- Maçonnerie de moellons pour zone de dissipation captage et évacuation

- Piège à sédiement y compris grille de rétention des éléments grossiers de maille 5cmx5cm

ESPACE D’ABREUVEMENT DU BETAIL

- Décapage de la terre végétale (avec transport et mise en dépôt) sur l’emprise de l’espace des abreuvoirs et de
l'anti-bourbier (ép. 20 cm)

- Remblais de sable

- Béton de moellons dosé à 250kg/m3 pour anti-bourbiers

- Béton armé dosé à 350kg/m3

- Concerne : Cuvettes d'abreuvoirs y compris parois et muret de séparation additionnée à un adjuvant hydrofuge

- Concerne : regard d'alimentation additionnée au adjuvant hydrofuge

- Fourniture et pose de tuyaux de diamètre 40 en acier galva munis de coudes et clapet anti-retour

- Aménagement de deux systèmes séparés d'approvisionnement des abreuvoirs en PEHD 40 (01 pour la
motopompe et 01 pour le château) y/c dispositif de flotteur dans chaque abreuvoir

- Fourniture et pose de tuyaux de 63 en PHD munis de vanne pour vidange des abreuvoirs

- Aménagement d'un puits perdu avec dalle supérieure et installation d'un système de vidange dans l'alignement des
abreuvoirs

CLOTURE DE PROTECTION DE LA MARE

- Fouilles en puits pour semelles des poteaux de la cloture

- Béton de propreté dosé à 150 kg de ciment par m³ de béton pour fond de fouilles

- Béton armé dosé à 350kg/m3
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- Concerne : Semelles des poteaux en B.A.

- Concerne : Amorces des poteaux en B.A. 

- Concerne : Poteaux 20x20 cm en B.A.

- Concerne : Semelles des poteaux métalliques en B.A.

- Fourniture et pose de tube galva de 50/65/1,5 de 2m de hauteur pour poteaux y compris toute sujétion

- Fourniture et pose de grillage métallique de 2,00 m de hauteur y compris toute sujétion

- Fourniture et pose d'un portail métallique de 400x200 à 2 battants en métal déployé

REALISATION DE FORAGE DE 2M3/H POUR MINI AEP 

- Étude géophysique 

- Foration en terrains d’altération et au MFT, Equipement du forage en tubes PVC plein et crépines de 112-125 et
Développement à l'air lift

- Analyse physico-chimique et bactériologique

- Essai de pompage et traitement de l'eau

- Fourniture et pose de la tête de forage avec socle en BA

EQUIPEMENTS DE POMPAGE

- Fourniture et pose de pompe immergée solaire au fil du soleil avec débit min de 2m3/h, HMT 120m pour forage

- Fourniture et pose de pompe centrifuge solaire pour mare (Q= 30 m3/hn, HMT = 50 m)

- Fourniture de motopompe à éssence de caractéristique (Q= 30 m3/hn, HMT = 50 m) y compris tuyauterie
d’aspiration, raccords et toute sujétion

- Béton armé dosé 350kg/ m3 pour support de la motopompe et de la pompe centrifuge solaire

INSTALLATION D’UN SYSTEME D’ENERGIE SOLAIRE 

- Fourniture et pose des panneaux solaires 310 Wc,12V ;

- Fourniture et pose d’un contrôleur de charge 500W. 12V;

- Fourniture et pose des batteries 300Ah;

- Fourniture et pose des câbles et éléments de raccordement ;

- Fourniture et pose des supports métalliques pour panneaux solaire
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- Fourniture de (5) prises pour les téléphones

- Installation des équipements et toutes autres sujétions.

CONSTRUCTION D’UN CHATEAU D'EAU 

- Fouilles pour les semelles ;

- Béton armé pour semelles, poteaux, poutre, dalles du local technique et de dessus du château

- Béton armé avec additionné d'un produit d'étanchéité type sikalite pour les parois et fond du réservoir intérieur lissé
et y compris toutes suggestions

- Maconnerie d'agglos de 15x20x40 cm pour murs en élévation

- Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m³ de mortier sur murs

- Fourniture et pose d'une porte métallique de 90x210 en métal déployé

- Echelle de visite en acier galva de 63mm en 03 compartiments : echelle fixe, echelle d'accrochage, echelle de
service dans le réservoir

- Couvercle métallique en acier galvanisé 10/10eme avec sytème de fermeture pour trappe de visite y compris toutes
sujetions

- Tuyauterie en PEHD d’alimentation (ø40mm), de distribution (ø63mm) et trop-plein combiné à la vidange (ø63mm)
y/c les vannes d'arret et accessoirs

- Fourniture et pose de compteur volumétrique en acier galva dans le local technique

- Peinture glycéro sur les toutes les parties extérieures du château y compris l'intérieur du bloc technique

RESEAUX DE CANALISATION SOUTERRAINE 

- Fouille en tranchée pour pose des tuyauteries d'alimentation et distribution

- Remblais de sable pour enrobage de la tuyauterie de refoulement y compris toutes sujétions

- Fourniture et pose de tuyauteries pour l'approvisionnement en PEHD pression

- Concerné : diamètre 63 mm y compris raccords et toute sujétion allant de la pompe centrifuge vers le regard
principal et les abreuvoirs

- Concerné : diamètre 32 mm partant du pied du château jusqu’à la borne fontaine

- Concerné : diamètre 63 mm en PEHD partant du chateau (réseau du forage) jusqu'aux points de branchement des
abreuvoirs 



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2694 DU 25 Novembre 2022 page 95/137

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 28/11/2022

- Raccordement (accessoires : tés, coudes et réduction …)

- Contruction d'un regard des vannes en béton armé

- Essais de mise en eau du réseau et désinfection des conduites

CONSTRUCTION DE BORNE FONTAINE AVEC 02 ROBINETS 

- Décapage de la plateforme d'ép. 20cm

- Fouilles pour plateforme et le puisard ;

- Béton de propreté dosé à 150 kg/m³ pour fond de fouilles

- Béton armé dosé à 350kg/m3 pour socle, dalle, aire de puisage, canal d’évacuation

- Maconnerie d'agglos de 15x20x40 cm pour fondation et murs en élévation

- Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m³ de mortier sur murs

- Fourniture et pose de portillon en grille métallique pour clôture y compris le système de fermeture

- Tuyauterie d’alimentation et robinetterie 

- Fourniture et pose de compteur volumétrique en acier galva au niveau BF

- Peinture glycéro sur les murs de la Borne Fontaine et portillons

- Réalisation du Gravier anti-bourbier autour de la BF

EQUIPEMENTS SPECIAUX

- Fourniture et pose de Projecteur LED 60 de 18W avec support mural

- Labellisation du microprojet (modele PNDP)

- Fourniture et pose du Label plaque en pexiglasse de 35 cm X 25 cm Labellisation sur les ouvrages (mare, château,
champs solaire, abreuvoirs (02) , borne fontaine et case du gardien)

- Fourniture et pose du Label plaque en métallique de 120 cm X 90 cm à poser sur les sites des réalisations et à
l'entrée du site et au niveau de la route attenante

- Fourniture et pose Plaquette en alu. de 15 cm X 10 cm, sur la tête du forage indiquant les caractéristiques du
forage (profondeur, débits, niveau statique, niveau dynamic, côte de la pompe) gravé

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIO-ENVIRONMENTAUX

- Plantation d'arbres et arbuste non fruitier (haie-vive et ombrages) avec protection en brique de terre sur 1,50 m de
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hauteur

- Plantation d'arbres pour ombrages type neemier (Azadirachta Indica)

- Plantation d'arbuste non fruitier pour haie-vive (Acassia Nilotica)

- Fourniture de boite à pharmacie et (n) trousse de 1er secours pour 250 personnes pendant six (06) mois y/c les
serviettes hygiéniques

- Distribution de paquet de préservatifs masculin

- Fourniture de l'eau potable pendant le chantier

INDEMNITES POUR SENSIBILISATION DES OUVRIERS 

- Indemnités pour sensibilisation des ouvriers HIMO

Les travaux se feront suivant l’approche de Haute Intensité de Mains d’œuvre (HIMO).

3. Cout Prévisionnel

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

FCFA 146 639 548 (cent quarante-six millions six cent trente neuf mille cinq cent quarante huit francs CFA)
Hors taxes,  

soit FCFA 166 055 873 (cent soixante-six millions cinquante cinq mille huit cent soixante treize francs CFA)
toutes taxes comprises.

4. Allotissement

N/D

5. Participation et origine

La participation est ouverte à égalité de conditions aux entreprises de droit camerounais ci-après ayant participé à
l’atelier de formation sur l’approche HIMO :
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N° Entreprises présélectionnées Pays Adresse complète

01 Amne Group Sarl  BP: 518 Maroua, Tel: 699832307/677323838

02 ECGH & TP  BP: 570 Maroua, Tel: 695284095/ 670462002

03 ETS IBCC Sarl  BP: 95 Maroua, Tel: 699 90 80 00 /

 677 82 14 14

6. Financement

- MINKA/PNDP (montant hors taxes)

- BIP/ETAT Fonds de Contre Partie (montant TVA)

Imputation : AM021C1, PTBA PNDP_AFD-MINKA

7. Consultation du Dossier

La Demande de Cotations peut être retirée gratuitement au Sécrétariat Général de la Commune de Datchéka  ou
dans les locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82
89 77 Ou au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3 e  étage Porte N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede,
dérrière le CICR Tél ; 694 628 108, dès publication, pendant les jours ouvrables, entre 8 heures 30 et 15 heures 30.

8. Acquisition du Dossier

La Demande de Cotations peut être retirée gratuitement au Sécrétariat Général de la Commune de Datchéka  ou
dans les locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82
89 77 Ou au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3 e  étage Porte N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede,
dérrière le CICR Tél ; 694 628 108, dès publication, pendant les jours ouvrables, entre 8 heures 30 et 15 heures 30.

9. Remises des offres

Les offres resteront valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date fixée pour l’ouverture
des plis. Elles doivent être déposées, en sept (07) exemplaires (un original et 6 copies) contenant une « version
scannée » de la copie originale dans une clé USB marqués comme tels, à l’adresse ci-dessous au plus tard le 13
décembre 2022 à 11 heures précises, au Sécrétariat Général de la Commune de Datchéka ou dans les locaux du
Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82 89 77 ou Le 15
décembre 2022 à 11 heures précises, au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte N°302 (Maroua) sis au
quartier Ouro-Tchede, dérrière le CICR Tél ; 694 628 108 (heure locale et contenant la mention : 

« Demande de Cotations N ° 01/2022/DC/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-DATCHEKA DU 24 NOVEMBRE 2022

pour la sélection d’une entreprise chargée de l’exécution des travaux de Construction par l'approche HIMO
d’une mare artificielle de 5 000 m3 à usage pastoral et d’une mini AEP avec château d'eau de 20 m3 et un forage
à énergie solaire dans la localité Konkorong, Commune de Datchéka, Département du Mayo-Danay, Région de

l'Extrême -Nord.

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement des offres ».

NB : En cas de soumission des offres dans plus d’un marché, le soumissionnaire précisera un ordre de
préférence de son intervention.

10. Delai de Livraison

Le délai d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage est de 180 (cent quatre-vingt) jours calendaires.
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11. Cautionnement Provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie
par des établissements bancaires et organismes financiers agréés par le Ministère chargé des finances et dont la liste
figure en annexe F de la DC d'un montant de FCFA 3 321 000 (trois millions trois cent vingt-et-un mille francs CFA) 
et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de 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.

12. Recevabilité des Offres

N/D

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis sera effectuée en un (01) temps par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la
Commune de Datchéka, le15 décembre 2022 à 12 heures précises, à Maroua dans les locaux de l’Unité HIMO
Dédiée sis au quartier Ouro-Tchede, derrière le CICR Tél :694 628 108.

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 noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lus à haute voix et seront consignés par le Secrétaire
de la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM), dans le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis

14. Critères d'évaluation

N/D

15. Attribution

La Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de Datchéka proposera comme adjudicataire
à l’Autorité Contractante (AC), le soumissionnaire ayant présenté l'offre classée la moins disante dans le tableau
récapitulatif des cotations.

Avant l’attribution du marché, les dossiers de selection seront soumis au PNDP pour Avis de Non objection et
arbitrage.

NB : « Aucune entreprise ne peut être attributaire de plus d’un marché dans le cadre de la 2ème  séquence de
l’Opération HIMO PNDP MINKA ».

16. Durée Validité des Offres

L’offre devra être chiffrée hors taxes et toutes taxes comprises (TTC) et accompagnée du modèle de soumission, l’offre
restera valable pendant une période de 90 (quatre-vingt-dix) jours calendaires.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables entre 08h30 minutes et 15h30 au 
Sécrétariat Général de la Commune de Datchéka  ou  dans les locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au
quartier Garoua face mosquée Goni Grema, Tél : 691 82 89 77 Ou au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage
Porte N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede, dérrière le CICR Tél ; 694 628 108.

DATCHEKA le 24 Novembre 2022

Le MAIRE

KARMO Jean Claude
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COMMUNE DE MORA

01/2022/DC/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-MORA/2022 DU 24 NOVEMBRE 2022 POUR LA SÉLECTION
D’UNE ENTREPRISE CHARGÉE DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RÉALISATION PAR L'APPROCHE

HIMO DE 996 ML DES CANAUX DE RUISSELLEMENT AVEC 03 DALOTS AUTOUR DU STADE DE
FOOTBALL DE LA VILLE DE MORA, COMMUNE DE MORA, DÉPARTEMENT DU MAYO-SAVA, RÉGION DE

L’EXTRÊME-NORD FINANCEMENT : - MINKA/PNDP (MONTANT HORS TAXES) - BIP/ETAT FONDS DE
CONTRE PARTIE (MONTANT TVA) IMPUTATION : AM021L1, PTBA PNDP_AFD-MINKA,

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

 IMPUTATION 
AM021L1, PTBA PNDP_AFD-MINKA

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

La présente Demande de Cotations a pour objet, la sélection d’une entreprise chargée de l’exécution des travaux de 
Réalisation par l'approche HIMO de 996 ml des canaux de ruissellement avec 03 dalots autour du stade de
football de la ville de Mora, Commune de Mora, Département du Mayo-Sava, Région de l’Extrême-Nord. Elle
sera passée conformément au paragraphe 3.3.4 des Directives de passation des marchés de l’AFD en vigueur
(Octobre 2019).

2. Consistance des prestations

Les prestations de la présente Demande de Cotations comprennent, pour l’essentiel les travaux de : 

ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER 

- Base vie (Construction des baraques)

- Piquetage des fossés pour canalisation

- Amené et repli du matériel de l'entrepreneur

- Panneau d'information sur le chantier 

- Etudes (projet) d'exécution et plan (dossier) de recollement

PETIT MATERIEL DE CHANTIER HIMO ET D'ENTRETIEN D'OUVRAGE 

- Fourniture de petit matériel de chantier

- Fourniture des EPI

- Fourniture de petit matériel d'entretien pour le COGES

NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

- Abattage d'arbres

- Déblai mis en remblais

- Remblai compacter provenant d'emprunt

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/C_MORA/DCO_001_C.MORA.doc
http://www.armp.cm/details?type_publication=DC&id_publication=8812
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- Mise en forme de la plateforme

- Pavés ordinaires de 13cm d'épaisseur sur les abords du canal principal

ASSAINISSEMENT- DRAINAGE

- Enrochements

- Barbacanes en PVC de diamètre 63mm

- Démolition des canaux existants y compris les ouvrages

- Dalot en béton armé 1,00 x1,00 m

- Canaux en maçonnerie de moellon ep: 30 cm y compris regard

- Concerne: section (B=1,2; b=0,8; h=0,8)

- Concerne: section (B=0,8; b=0,6; h=0,4)

- Béton armé pour dalettes sur canaux ep: 10 cm

- Avaloire avec grille (0,6mx0,6m)

- Regard (0,8mx0,8mx1m)

SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE

- Panneaux de signalisation métallique 

REALISATION DE FORAGE DE 1M3/H POUR MINI AEP 

- Étude géophysique 

- Foration en terrains d’altération et au MFT, Equipement du forage en tubes PVC plein et crépines de
112-125 et Développement à l'air lift

- Analyse physico-chimique et bactériologique

- Essai de pompage et traitement de l'eau

- Fourniture et pose de la tête de forage avec socle en BA

- Fourniture et pose kit complet de pompe immergée solaire au fil du soleil avec débit min de 1m3/h, HMT
120 m pour forage y compris tout sujetion,

CONSTRUCTION D’UN CHATEAU D'EAU DE 5 M3

- Fouilles pour les semelles ;

- Béton armé pour semelles, poteaux, poutre, dalles de fond et de dessus 

- Béton armé avec sikalitte pour les parois

- Maçonnerie d'agglos de 15x20x40 cm pour murs en élévation

- Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m³ de mortier sur murs

- Fourniture et pose d'une porte métallique de 90x110 en métal déployé

- Echelle fixe de service 

- Couvercle métallique de trappe de visite



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2694 DU 25 Novembre 2022 page 101/137

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 28/11/2022

- Tuyauterie d’alimentation (ø40mm), de distribution (ø60mm) et trop-plein combiné à la vidange (ø60mm)
y/c les vannes d'arrêt

- Fourniture et pose de compteur volumétrique en acier galva dans le local technique

- Peinture sur toutes les partie du château ( glycérophtalique)

- Fourniture et pose de bâche à eau de 5000 litre

CONSTRUCTION DE BORNE FONTAINE AVEC 04 ROBINETS 

- Décapage de la plateforme d'ép. 20cm

- Fouilles pour plateforme et le puisard ;

- Béton antibourbier au pied du chateau dosé à 150 kg/m³ 

- Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle, aire de puisage, canal d’évacuation

- Maconnerie d'agglos de 15x20x40 cm pour parois de puisard

- Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m³ de mortier sur murs

- Fourniture et pose de portillon en grille métallique pour clôture y compris le système de fermeture

- robinetterie 

- Fourniture et pose de compteur volumétrique en acier galva au niveau BF

- Peinture sur les murs de la Borne Fontaine

EQUIPEMENTS SPECIAUX

- Fourniture et pose de Lampadaire solaire LED 60 (all in one et support métallique)

- Labellisation du microprojet (modèle PNDP)

- Label plaque en plexiglass de 35 cm X 25 cm Labellisation sur les ouvrages 

- Label plaque en métallique de 120 cm X 90 cm de rue à poser sur les sites des réalisations 

- Plaquette en alu. de 15 cm X 10 cm, indiquant les caractéristiques du forage

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIO-ENVIRONMENTAUX

- Plantation d'arbres pour ombrages (neem)

- Fourniture de boite à pharmacie et (01) trousse de 1er secours pour 225 personnes pendant six (06) mois
y/c les serviettes hygiéniques

- Distribution de paquet de préservatifs

- Fourniture de l'eau potable pendant le chantier

- Réhabilitation latrine existante

- Bac à ordure

INDEMNITES POUR SENSIBILISATION DES OUVRIERS 

- Indemnité de formation des ouvriers
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Les travaux se feront suivant l’approche de Haute Intensité de Mains d’œuvre (HIMO).

3. Cout Prévisionnel

FCFA 164 635 769 (cent soixante-quatre millions six cent trente-cinq mille sept cent soixante-neuf francs CFA)
toutes taxes comprises.

4. Allotissement

En cas de soumission des offres dans plus de deux marchés, le soumissionnaire précisera un ordre de préférence de
son intervention. 

 

5. Participation et origine

La participation est ouverte à égalité de conditions aux entreprises de droit camerounais ci-après ayant participé à
l’atelier de formation sur l’approche HIMO :

N° Entreprises présélectionnées Pays Adresse complète

01 ETS KODJI SENI, Cameroun BP : 30 MOGODE, Tél : 699 77 56 50

02 ETS CHERIFFSON, Cameroun Tel : 699 468 386

03 RAMOS BTP SARL, Cameroun BP : 282 Kousseri, Tél : 693 99 32 64

04 ETS AHMADOU YAYA SIDDI, Cameroun BP : 350 Maroua, Tél : 699 47 65 60 / 675 49 92 12

6. Financement

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

FCFA  145 260 657 (cent quarante-cinq millions deux cent soixante mille six cent cinquante-sept francs CFA)
Hors taxes,  

soit  FCFA  164 635 769 (cent soixante-quatre millions six cent trente-cinq mille sept cent soixante-neuf francs
CFA) toutes taxes comprises.

7. Consultation du Dossier

La Demande de Cotations peut être retirée gratuitement au Sécrétariat Général de la Commune de Mora ou dans les
locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82 89 77
Ou au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede, dérrière le
CICR Tél. 694 62 81 08, dès publication, pendant les jours ouvrables, entre 8 heures 30 et 15 heures 30.

8. Acquisition du Dossier

La Demande de Cotations peut être retirée gratuitement au Sécrétariat Général de la Commune de Mora ou dans les
locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82 89 77
Ou au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede, dérrière le
CICR Tél. 694 62 81 08, dès publication, pendant les jours ouvrables, entre 8 heures 30 et 15 heures 30.
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9. Remises des offres

Les offres resteront valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date fixée pour l’ouverture
des plis. Elles doivent être déposées, en sept (07) exemplaires (un original et 6 copies) contenant une « version

scannée » de la copie originale dans une clé USB marqués comme tels, à l’adresse ci-dessous au plus tard le 13
décembre 2022 à 11 heures précises, au Sécrétariat Général de la Commune de Mora ou dans les locaux du

Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82 89 77 ; 

ou Le 15 décembre 2022 à 11 heures précises, au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte N°302
(Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede, dérrière le CICR Tél ; 694 62 81 08 (heure locale et contenant la mention : 

 « Demande de Cotations N° 01/2022/DC/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-MORA du 24 novembre 2022

pour la sélection d’une entreprise chargée de l’exécution des travaux de Réalisation par l'approche HIMO de 996
ml des canaux de ruissellement avec 03 dalots autour du stade de football de la ville de Mora, Commune de

Mora, Département du Mayo-Sava, Région de l’Extrême-Nord.

 A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement des offres ».

10. Delai de Livraison

Le délai d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage est de 180 (cent quatre-vingt) jours calendaires.

11. Cautionnement Provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie
par l’établissement bancaire ou organisme financier agréé par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure à la
partie I du dossier technique de la DC d'un montant de FCFA 3 292 000 (trois millions deux cent quatre-vingt-douze
mille francs CFA) et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de 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.

12. Recevabilité des Offres

Date et heure limite de dépôt et de réception des plis Le 13 décembre 2022 à 11 heures précises, au Sécrétariat Général de la Commune de Mora ou dans les locaux
du Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée Goni Grema, Tél : 691 82 89 77

ou

Le 15 décembre 2022 à 11 heures précises, au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte N°302 (Maroua)
sis au quartier Ouro-Tchede, dérrière le CICR Tél ; 694 62 81 08

Date, heure et lieu d’ouverture des plis Le 15 décembre 2022 à 12 heures, à Maroua dans les locaux de l’Unité HIMO Dédiée sis au quartier
Ouro-Tchede, derrière le CICR Tél ; 694 62 81 08 

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis sera effectuée en un (01) temps par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la
Commune de Mora, le15 décembre 2022 à 12 heures précises, à Maroua dans les locaux de l’Unité HIMO Dédiée
sis au quartier Ouro-Tchede, derrière le CICR Tél : 694 62 81 08.

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 noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lus à haute voix et seront consignés par le Secrétaire
de la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM), dans le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis.

14. Critères d'évaluation

N/D
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15. Attribution

La Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de Mora proposera comme adjudicataire à
l’Autorité Contractante (AC), le soumissionnaire ayant présenté l'offre classée la moins disante dans le tableau
récapitulatif des cotations. Avant l’attribution du marché, les dossiers de selection seront soumis au PNDP pour
Avis de Non objection et arbitrage. « Aucune entreprise ne peut être attributaire de plus d’un marché quel que
soit la nature dans le cadre de la 2ème séquence de l’Opération HIMO PNDP MINKA ».

16. Durée Validité des Offres

L’offre devra être chiffrée hors taxes et toutes taxes comprises (TTC) et accompagnée du modèle de soumission, l’offre
restera valable pendant une période de 90 (quatre-vingt-dix) jours calendaires.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables entre 08h30 minutes et 15h30 au 
Sécrétariat Général de la Commune de Moraou dans les locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier
Garoua face mosquée Goni Grema, Tél : 691 82 89 77 

Ou au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede, dérrière le
CICR Tél. 694 62 81 08.

MAROUA le 24 Novembre 2022

Le MAIRE

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

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

PUBLIQUE ET DU SYSTEME STATISTIQUE (PEPS).

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

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

 

 

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

LE RESTE SANS CHANGEMENT.

YAOUNDE le 14 Janvier 2022

Le COORDONNATEUR TECHNIQUE

GUEMALEU GUY RONEL

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/01/17/PEPS/PEPS ADD 001 FB.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=COMM&id_publication=16823
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COMMUNE DE MERI

N°01/2022/DC/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-MERI/2022 DU 24 NOVEMBRE 2022 POUR LA SÉLECTION
D’UNE ENTREPRISE CHARGÉE DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION PAR

L'APPROCHE HIMO DE LA ROUTE OUAZZANG-MBOZO DE 06 KM AVEC CONSTRUCTION DE 05 DALOTS,
DANS LA COMMUNE DE MERI, DÉPARTEMENT DU DIAMARÉ, RÉGION DE L’EXTRÊME- NORD

FINANCEMENT : - MINKA/PNDP (MONTANT HORS TAXES) - BIP/ETAT FONDS DE CONTRE PARTIE
(MONTANT TVA) IMPUTATION : AM021F1, PTBA PNDP_AFD-MINKA

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

 IMPUTATION 
AM021F1, PTBA PNDP_AFD-MINKA

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

La présente Demande de Cotations a pour objet, la sélection d’une entreprise chargée de l’exécution des travaux de 
Réhabilitation par l'approche HIMO de la route Ouazzang-Mbozo de 06 km avec construction de 05 dalots,
dans la commune de Meri, Département du Diamaré, Région de l’Extrême- Nord . Elle sera passée
conformément au paragraphe 3.3.4 des Directives de passation des marchés de l’AFD en vigueur (Octobre 2019).

2. Consistance des prestations

ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER 

- Construction Base vie (conformément aux dimensions et plans types fourni par le PNDP)

- Piquetage du tronçon de la route

- Amené et repli du matériel de l'entrepreneur

- Panneau d'information sur le chantier 

- Etudes (projet) d'exécution et plan (dossier) de recollement

PETIT MATERIEL DE CHANTIER HIMO ET D'ENTRETIEN D'OUVRAGE 

- Fourniture de petit matériel de chantier

- Fourniture des EPI

- Fourniture de petit matériel d'entretien pour le COGES

NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

- Débroussaillement

- Abattage d'arbres

- Mise en forme de la plateforme y compris degagement mecanique

- Reprofilage/compactage

- Création des fossés, divergents et exutoires en terre

- Couche de roulement

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/C_MERI/DCO_001_C.MERI.doc
http://www.armp.cm/details?type_publication=DC&id_publication=8814
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ASSAINISSEMENT- DRAINAGE

- Fossés maçonnés

- Enrochements

- Dalot en béton armé y compris tetes

- Dalot en béton armé 1,0 x1,0 m

- Dalot simple en béton armé 1,5 x1,00 m

- Dalot en béton armé 2x1,5 m

SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE

- Panneaux de signalisation métallique 

- Construction de barrière de pluie

REALISATION DE FORAGE DE 1M3/H POUR MINI AEP 

- Étude géophysique 

- Foration en terrains d’altération et au MFT, Equipement du forage en tubes PVC plein et
crépines de 112-125 et Développement à l'air lift

- Analyse physico-chimique et bactériologique

- Essai de pompage et traitement de l'eau

- Fourniture et pose de la tete de forage avec socle en BA

- Fourniture et pose kit complet de pompe immergée solaire au fil du soleil avec débit min de
1m3/h, HMT 120 m pour forage y compris tout sujetion,

CONSTRUCTION D’UN CHATEAU D'EAU DE 5 M3

- Fouilles pour les semelles ;

- Béton armé pour semelles, poteaux, poutre, dalles de fond et de dessus 

- Maconnerie d'agglos de 15x20x40 cm pour murs en élévation

- Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m³ de mortier sur murs

- Echelle fixe de service 

- Tuyauterie d’alimentation (ø40mm), de distribution (ø60mm) et trop-plein combiné à la vidange
(ø60mm) y/c les vannes d'arret

- Peinture sur toutes les partie du château ( glycérophtalique)

- Fourniture et pose de bâche à eau de 5000 litre

CONSTRUCTION DE BORNE FONTAINE AVEC 02 ROBINETS 

- Décapage de la plateforme d'ép. 20cm

- Fouilles pour plateforme et le puisard ;

- Béton antibourbier au pied du chateau dosé à 150 kg/m³ 

- Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle, aire de puisage, canal d’évacuation
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- Maconnerie d'agglos de 15x20x40 cm pour parois de puisard

- Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m³ de mortier sur murs

- robinetterie 

EQUIPEMENTS SPECIAUX

- Fourniture et pose de Lampadaire solaire LED 60 (all in one et support metallique)

- Labellisation du microprojet (modele PNDP)

- Label plaque en pexiglasse de 35 cm X 25 cm Labellisation sur les ouvrages (03 lampadaires,01
château)

- Label plaque en métallique de 120 cm X 90 cm de rue à poser sur les sites des réalisations 

- Plaquette en alu. de 15 cm X 10 cm, indiquant les caractéristiques du forage

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIO-ENVIRONMENTAUX

- Plantation d'arbres pour ombrages type neemier (Azadirachta Indica) y compris securisation en
epineux

- Fourniture de boite à pharmacie et (01) trousse de 1er secours pour 260 personnes pendant six
(06) mois y/c les serviettes hygiéniques

- Fourniture de paquet de 03 préservatifs

- Fourniture de l'eau potable pendant le chantier

INDEMNITES POUR SENSIBILISATION DES OUVRIERS 

- Indemnités pour sensibilisation des ouvriers HIMO

 

Les travaux se feront suivant l’approche de Haute Intensité de Mains d’œuvre (HIMO).

3. Cout Prévisionnel

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

FCFA 140 124 829 (cent quarante millions cent vingt-quatre mille huit cent vingt-neuf francs CFA) Hors taxes,  

soit  FCFA  159 012 795  (cent cinquante-neuf millions douze mille sept cent quatre-vingt-quinze francs CFA)
toutes taxes comprises.

4. Allotissement

« Aucune entreprise ne peut être attributaire de plus d’un marché dans le cadre de la 2éme séquence vague de
l’Opération HIMO PNDP MINKA ». 

En cas de soumission des offres dans plus de deux marchés, le soumissionnaire précisera un ordre de
préférence de son intervention.

5. Participation et origine

La participation est ouverte à égalité de conditions aux entreprises de droit camerounais ci-après ayant participé à
l’atelier de formation sur l’approche HIMO :
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N° Entreprises présélectionnées Pays Adresse complète

01 ETS KODJI SENI Cameroun BP : 30 MOGODE, Tél : 699 77 56 50

02 ETS CHERIFFSON Cameroun Tel : 699 468 386

03 ECGH & TP Cameroun BP: 570 Maroua, Tel: 695284095/ 670462002

6. Financement

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

FCFA 140 124 829 (cent quarante millions cent vingt-quatre mille huit cent vingt-neuf francs CFA) Hors taxes,  

soit  FCFA  159 012 795  (cent cinquante-neuf millions douze mille sept cent quatre-vingt-quinze francs CFA)
toutes taxes comprises.

7. Consultation du Dossier

La Demande de Cotations peut être retirée gratuitement au Sécrétariat Général de la Commune de Méri ou dans les
locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82 89 77
Ou au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede, dérrière le
CICR Tél ; 694 62 81 08, dès publication, pendant les jours ouvrables, entre 8 heures 30 et 15 heures 30.

8. Acquisition du Dossier

La Demande de Cotations peut être retirée gratuitement au Sécrétariat Général de la Commune de Méri ou dans les
locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82 89 77
Ou au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede, dérrière le
CICR Tél ; 694 62 81 08, dès publication, pendant les jours ouvrables, entre 8 heures 30 et 15 heures 30.

9. Remises des offres

Les offres resteront valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date fixée pour l’ouverture
des plis. Elles doivent être déposées, en sept (07) exemplaires (un original et 6 copies) contenant une « version

scannée » de la copie originale dans une clé USB marqués comme tels, à l’adresse ci-dessous au plus tard le 13
décembre 2022 à 11 heures précises, au Sécrétariat Général de la Commune de Méri ou dans les locaux du Point

Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82 89 77 ou 

Le 15 décembre 2022 à 11 heures précises, au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte N°302 (Maroua)
sis au quartier Ouro-Tchede, dérrière le CICR Tél ; 694 62 81 08 (heure locale) et contenant la mention : 

« Demande de Cotations N°01/2022/DC/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-MERI/2022 du 24 novembre 2022

pour la sélection d’une entreprise chargée de l’exécution des travaux de Réhabilitation par l'approche HIMO de
la route Ouazzang-Mbozo de 06 km avec construction de 05 dalots, dans la commune de Meri, Département du

Diamaré, Région de l’Extrême- Nord.

 A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement des offres ».

10. Delai de Livraison

Le délai d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage est de 180 (cent quatre-vingt) jours calendaires.
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11. Cautionnement Provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie
par des établissements bancaires et organismes financiers agréés par le Ministère chargé des finances et dont la liste
figure en annexe F de la DC d'un montant de FCFA 3 180 000 (trois millions cent quatre-vingts mille francs CFA) 
et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de 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.

12. Recevabilité des Offres

L’offre devra être chiffrée hors taxes et toutes taxes comprises (TTC) et accompagnée du modèle de soumission, l’offre
restera valable pendant une période de 90 (quatre-vingt-dix) jours calendaires.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis sera effectuée en un (01) temps par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la
Commune de Méri, le15 décembre 2022 à 12 heures précises, à Maroua dans les locaux de l’Unité HIMO Dédiée
sis au quartier Ouro-Tchede, derrière le CICR Tél : 694 62 81 08.

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 noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lus à haute voix et seront consignés par le Secrétaire
de la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM), dans le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis.

14. Critères d'évaluation

N/D

15. Attribution

La Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de Méri proposera comme adjudicataire à
l’Autorité Contractante (AC), le soumissionnaire ayant présenté l'offre classée la moins disante dans le tableau
récapitulatif des cotations.

Avant l’attribution du marché, les dossiers de selection seront soumis au PNDP pour Avis de Non objection et
arbitrage.

« Aucune entreprise ne peut être attributaire de plus d’un marché dans le cadre de la 2éme séquence vague de
l’Opération HIMO PNDP MINKA ».

 

16. Durée Validité des Offres

L’offre devra être chiffrée hors taxes et toutes taxes comprises (TTC) et accompagnée du modèle de soumission, l’offre
restera valable pendant une période de 90 (quatre-vingt-dix) jours calendaires.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables entre 08h30 minutes et 15h30 au 
Sécrétariat Général de la Commune de Méri ou dans les locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier
Garoua face mosquée Goni Grema, Tél : 691 82 89 77 Ou au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte
N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede, dérrière le CICR Tél ; 694 62 81 08.

MAROUA le 24 Novembre 2022

Le MAIRE

EL HADJ HAMAWA WASSILI
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COMMUNE DE MOULVOUDAYE

N° 01/2022/DC/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-MDAYE/2022 DU 24 NOVEMBRE 2022 POUR LA
SÉLECTION D’UNE ENTREPRISE CHARGÉE DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION PAR
L'APPROCHE HIMO D’UNE MARE ARTIFICIELLE DE 5 000 M3 A USAGE PASTORAL ET D’UNE MINI AEP

AVEC CHATEAU D'EAU DE 20 M3 ET UN FORAGE A ENERGIE SOLAIRE DANS LA LOCALITE YOLA,
COMMUNE DE MOULVOUDAYE, DEPARTEMENT DU MAYO-KANI, REGION DE L'EXTREME -NORD
FINANCEMENT : - MINKA/PNDP (MONTANT HORS TAXES) - BIP/ETAT FONDS DE CONTRE PARTIE

(MONTANT TVA) IMPUTATION : AM021C1, PTBA PNDP_AFD-MINKA,

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

 IMPUTATION 
AM021C1, PTBA PNDP_AFD-MINKA

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

La présente Demande de Cotations a pour objet, la sélection d’une entreprise chargée de l’exécution des travaux de 
Construction par l'approche HIMO d’une mare artificielle de 5 000 m3 à usage pastoral et d’une mini AEP
avec château d'eau de 20 m3 et un forage à énergie solaire dans la localité Yola, Commune de Moulvoudaye,
Département du Mayo-Kani, Région de l'Extrême -Nord. Elle sera passée conformément au paragraphe 3.3.4 des
Directives de passation des marchés de l’AFD en vigueur (Octobre 2019).

2. Consistance des prestations

Les prestations de la présente Demande de Cotations comprennent, pour l’essentiel les travaux de :

ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER 

● Construction Base vie (conformément aux dimensions et plans types fourni par le PNDP)

● Implantation 

● Amené et repli du matériel de l'entrepreneur

● Panneau d'information sur le chantier 

● Etudes (projet) d'exécution et plan (dossier) de recollement

PETIT MATERIEL DE CHANTIER HIMO ET D'ENTRETIEN D'OUVRAGE 

● Fourniture de petit matériel de chantier

● Fourniture des EPI

● Fourniture de petit matériel d'entretien pour le COGES

NETTOYAGE DE L’EMPRISE DES TRAVAUX 

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/25/C_MOULVOUDAYE/DCO_001_C.MDAYE.doc
http://www.armp.cm/details?type_publication=DC&id_publication=8813
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● Débroussaillement de l’emprise de la mare jusqu’à 10 m au-delà de la limite des ouvrages

● Abattage et dessouchage des arbres dans l’emprise de la mare

AMENAGEMENT ET PROTECTION DE LA MARE

● Déblais mis en dépôt

● Décapage manuel (avec transport et mise en dépôt) de la terre végétale sur l’emprise des diguettes (ép. 20cm) 

● Déblais mis en dépôt mécanique pour aménagement du bassin de sédimentation et du bassin de rétention
conformément aux plans

● Transport manuel des déblais du bassin de rétention et mis en dépôt pour aménagement des diguettes antiérosive,
d'orientation et de protection conformément aux plans

● Remblais compacté en provenance des déblais pour aménagement des diguettes antiérosive, d'orientation et de
protection conformément aux plans

● Etalage manuel des dépôts de déblai et mise en forme en andains

● Fabrication et pose d'un limnimétre en IPE 80 de jaugeage du niveau d'eau dans le bassin de rétention avec un socle
en béton de 1 m hauteur conformément aux plans

● Construction d'une prise d'eau en béton avec crépine au fond de la mare conformément aux plans

● Stabilisation des parois

● Préparation de la surface de la paroi

● Beton de moellon pour paroi d'encaissement de section 20 cm x 60 cm 

● Béton ordianaire dosé à 250kg/m3 de 5cm d'épaisseur pour les surfaces entre les diguettes de protection et les
bassins

● Imperméabilisation du fond et parois du bassin de rétention

● Préparation de la surface du fond des bassins et parois du bassin de retention

● Fourniture et pose des briquettes cuite pour les parois

● Fabrication in situ des briquettes d'argile pour fond
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● Compactage des briquettes d'argile humide au fond du bassin de rétention

DEVERSOIR ET CANAUX

● Fouilles

● Fouilles en rigole pour aménagement des canaux
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● Fouilles en puits pour aménagement du déversoir
● Béton de moellons dosé à 250kg/m3 
● Concerne : Déversoir
● Concerne : Canal d'amené et ailes anti-affouillements
● Concerne : Canal de remplissage et aménagement de l'escalier vers le canal de retention
● Concerne : Canal de trop plein 
● Maçonnerie de moellons pour zone de dissipation captage et évacuation
● Piège à sédiement y compris grille de rétention des éléments grossiers de maille 5cmx5cm

ESPACE D’ABREUVEMENT DU BETAIL
● Décapage de la terre végétale (avec transport et mise en dépôt) sur l’emprise de l’espace des abreuvoirs et de

l'anti-bourbier (ép. 20 cm)
● Remblais de sable
● Béton de moellons dosé à 250kg/m3 pour anti-bourbiers
● Béton armé dosé à 350kg/m3
● Concerne : Cuvettes d'abreuvoirs y compris parois et muret de séparation additionnée à un adjuvant hydrofuge

● Concerne : regard d'alimentation additionnée au adjuvant hydrofuge
● Fourniture et pose de tuyaux de diamètre 40 en acier galva munis de coudes et clapet anti-retour
● Aménagement de deux systèmes séparés d'approvisionnement des abreuvoirs en PEHD 40 (01 pour la

motopompe et 01 pour le château) y/c dispositif de flotteur dans chaque abreuvoir
● Fourniture et pose de tuyaux de 63 en PHD munis de vanne pour vidange des abreuvoirs
● Aménagement d'un puits perdu avec dalle supérieure et installation d'un système de vidange dans l'alignement

des abreuvoirs

CLOTURE DE PROTECTION DE LA MARE
● Fouilles en puits pour semelles des poteaux de la cloture
● Béton de propreté dosé à 150 kg de ciment par m³ de béton pour fond de fouilles
● Béton armé dosé à 350kg/m3
● Concerne : Semelles des poteaux en B.A.
● Concerne : Amorces des poteaux en B.A. 
● Concerne : Poteaux 20x20 cm en B.A.
● Concerne : Semelles des poteaux métalliques en B.A.
● Fourniture et pose de tube galva de 50/65/1,5 de 2m de hauteur pour poteaux y compris toute sujétion
● Fourniture et pose de grillage métallique de 2,00 m de hauteur y compris toute sujétion
● Fourniture et pose d'un portail métallique de 400x200 à 2 battants en métal déployé

REALISATION DE FORAGE DE 2M3/H POUR MINI AEP 
● Étude géophysique 
● Foration en terrains d’altération et au MFT, Equipement du forage en tubes PVC plein et crépines de 112-125

et Développement à l'air lift
● Analyse physico-chimique et bactériologique
● Essai de pompage et traitement de l'eau
● Fourniture et pose de la tête de forage avec socle en BA

EQUIPEMENTS DE POMPAGE
● Fourniture et pose de pompe immergée solaire au fil du soleil avec débit min de 2m3/h, HMT 120m pour forage

● Fourniture et pose de pompe centrifuge solaire pour mare (Q= 30 m3/hn, HMT = 50 m)
● Fourniture de motopompe à éssence de caractéristique (Q= 30 m3/hn, HMT = 50 m) y compris tuyauterie

d’aspiration, raccords et toute sujétion
● Béton armé dosé 350kg/ m3 pour support de la motopompe et de la pompe centrifuge solaire

INSTALLATION D’UN SYSTEME D’ENERGIE SOLAIRE 
● Fourniture et pose des panneaux solaires 310 Wc,12V ;
● Fourniture et pose d’un contrôleur de charge 500W. 12V;
● Fourniture et pose des batteries 300Ah;
● Fourniture et pose des câbles et éléments de raccordement ;
● Fourniture et pose des supports métalliques pour panneaux solaire
● Fourniture de (5) prises pour les téléphones
● Installation des équipements et toutes autres sujétions.
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CONSTRUCTION D’UN CHATEAU D'EAU 
● Fouilles pour les semelles ;
● Béton armé pour semelles, poteaux, poutre, dalles du local technique et de dessus du château

Béton armé avec additionné d'un produit d'étanchéité type sikalite pour les parois et fond du réservoir
intérieur lissé et y compris toutes suggestions

● Maconnerie d'agglos de 15x20x40 cm pour murs en élévation
● Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m³ de mortier sur murs
● Fourniture et pose d'une porte métallique de 90x210 en métal déployé
● Echelle de visite en acier galva de 63mm en 03 compartiments : echelle fixe, echelle d'accrochage, echelle de

service dans le réservoir
● Couvercle métallique en acier galvanisé 10/10eme avec sytème de fermeture pour trappe de visite y compris

toutes sujetions
● Tuyauterie en PEHD d’alimentation (ø40mm), de distribution (ø63mm) et trop-plein combiné à la vidange

(ø63mm) y/c les vannes d'arret et accessoirs
● Fourniture et pose de compteur volumétrique en acier galva dans le local technique
● Peinture glycéro sur les toutes les parties extérieures du château y compris l'intérieur du bloc technique

RESEAUX DE CANALISATION SOUTERRAINE 
● Fouille en tranchée pour pose des tuyauteries d'alimentation et distribution
● Remblais de sable pour enrobage de la tuyauterie de refoulement y compris toutes sujétions
● Fourniture et pose de tuyauteries pour l'approvisionnement en PEHD pression
● Concerné : diamètre 63 mm y compris raccords et toute sujétion allant de la pompe centrifuge vers le regard

principal et les abreuvoirs
● Concerné : diamètre 32 mm partant du pied du château jusqu’à la borne fontaine
● Concerné : diamètre 63 mm en PEHD partant du chateau (réseau du forage) jusqu'aux points de branchement

des abreuvoirs 
● Raccordement (accessoires : tés, coudes et réduction …)
● Contruction d'un regard des vannes en béton armé
● Essais de mise en eau du réseau et désinfection des conduites

CONSTRUCTION DE BORNE FONTAINE AVEC 02 ROBINETS 
● Décapage de la plateforme d'ép. 20cm
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● Fouilles pour plateforme et le puisard ;
● Béton de propreté dosé à 150 kg/m³ pour fond de fouilles
● Béton armé dosé à 350kg/m3 pour socle, dalle, aire de puisage, canal d’évacuation
● Maconnerie d'agglos de 15x20x40 cm pour fondation et murs en élévation
● Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m³ de mortier sur murs
● Fourniture et pose de portillon en grille métallique pour clôture y compris le système de fermeture
● Tuyauterie d’alimentation et robinetterie 
● Fourniture et pose de compteur volumétrique en acier galva au niveau BF
● Peinture glycéro sur les murs de la Borne Fontaine et portillons
● Réalisation du Gravier anti-bourbier autour de la BF

EQUIPEMENTS SPECIAUX
● Fourniture et pose de Projecteur LED 60 de 18W avec support mural
● Labellisation du microprojet (modele PNDP)
● Fourniture et pose du Label plaque en pexiglasse de 35 cm X 25 cm Labellisation sur les ouvrages

(mare, château, champs solaire, abreuvoirs (02) , borne fontaine et case du gardien)
● Fourniture et pose du Label plaque en métallique de 120 cm X 90 cm à poser sur les sites des

réalisations et à l'entrée du site et au niveau de la route attenante
● Fourniture et pose Plaquette en alu. de 15 cm X 10 cm, sur la tête du forage indiquant les

caractéristiques du forage (profondeur, débits, niveau statique, niveau dynamic, côte de la pompe) gravé

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIO-ENVIRONMENTAUX
● Plantation d'arbres et arbuste non fruitier (haie-vive et ombrages) avec protection en brique de terre sur

1,50 m de hauteur
● Plantation d'arbres pour ombrages type neemier (Azadirachta Indica)
● Plantation d'arbuste non fruitier pour haie-vive (Acassia Nilotica)
● Fourniture de boite à pharmacie et (n) trousse de 1er secours pour 250 personnes pendant six (06) mois

y/c les serviettes hygiéniques
● Distribution de paquet de préservatifs masculin
● Fourniture de l'eau potable pendant le chantier

INDEMNITES POUR SENSIBILISATION DES OUVRIERS 
● Indemnités pour sensibilisation des ouvriers HIMO

Les travaux se feront suivant l’approche de Haute Intensité de Mains d’œuvre (HIMO).
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3. Cout Prévisionnel

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

FCFA 135 984 439 (cent trente-cinq millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent trente-neuf francs
CFA) Hors taxes, 

soit FCFA 153 870 636 (cent cinquante-trois millions huit cent soixante-dix mille six cent trente-six francs CFA)
toutes taxes comprises.

4. Allotissement

« Aucune entreprise ne peut être attributaire de plus d’un marché quel que soit la nature dans le cadre de la
dans le cadre de la 2ème séquence de l’Opération HIMO PNDP MINKA». 

5. Participation et origine

La participation est ouverte à égalité de conditions aux entreprises de droit camerounais ci-après ayant participé à
l’atelier de formation sur l’approche HIMO :

N° Entreprises présélectionnées Pays Adresse complète

01 ETS AHMADOU YAYA SIDDI  BP: 350 Maroua, Tél: 699 47 65 60 / 675 49 92 12

02 ETS IBCC Sarl  BP: 95 Maroua, Tel: 699 90 80 00 / 677 82 14 14

03 Amne Group Sarl   BP: 518 Maroua, Tel: 699832307/677323838

6. Financement

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

FCFA 135 984 439 (cent trente-cinq millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent trente-neuf francs
CFA) Hors taxes, 

soit FCFA 153 870 636 (cent cinquante-trois millions huit cent soixante-dix mille six cent trente-six francs CFA)
toutes taxes comprises.

7. Consultation du Dossier

La Demande de Cotations peut être retirée gratuitement au Sécrétariat Général de la Commune de Moulvoudaye ou
dans les locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82
89 77 Ou au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3 e  étage Porte N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede,
dérrière le CICR Tél ; 694 628 108, dès publication, pendant les jours ouvrables, entre 8 heures 30 et 15 heures 30.

8. Acquisition du Dossier

La Demande de Cotations peut être retirée gratuitement au Sécrétariat Général de la Commune de Moulvoudaye ou
dans les locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82
89 77 Ou au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3 e  étage Porte N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede,
dérrière le CICR Tél ; 694 628 108, dès publication, pendant les jours ouvrables, entre 8 heures 30 et 15 heures 30.
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9. Remises des offres

Les offres resteront valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date fixée pour l’ouverture
des plis. Elles doivent être déposées, en sept (07) exemplaires (un original et 6 copies) contenant une « version

scannée » de la copie originale dans une clé USB marqués comme tels, à l’adresse ci-dessous au plus tard le 13
décembre 2022 à 11 heures précises, au Sécrétariat Général de la Commune de Moulvoudaye ou dans les

locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82 89 77 ou
Le 15 décembre 2022 à 11 heures précises, au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage Porte N°302 (Maroua)

sis au quartier Ouro-Tchede, dérrière le CICR Tél ; 694 628 108(heure locale et contenant la mention : 

 « Demande de Cotations N°01/2022/DC/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-MDAYE/2022 du 24 novembre 2022

pour la sélection d’une entreprise chargée de l’exécution des travaux de Construction par l'approche HIMO
d’une mare artificielle de 5 000 m3 à usage pastoral et d’une mini AEP avec château d'eau de 20 m3 et un forage

à énergie solaire dans la localité Yola, Commune de Moulvoudaye, Département du Mayo-Kani, Région de
l'Extrême -Nord.

 A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement des offres ».

10. Delai de Livraison

Le délai d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage est de 180 (cent quatre-vingt) jours calendaires.

11. Cautionnement Provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie
par des établissements bancaires et organismes financiers agréés par le Ministère chargé des finances et dont la liste
figure en annexe F de la DC d'un montant de FCFA 3 077 000 (trois millions soixante-dix-sept mille francs CFA) 
et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de 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.

12. Recevabilité des Offres

L’offre devra être chiffrée hors taxes et toutes taxes comprises (TTC) et accompagnée du modèle de soumission, l’offre
restera valable pendant une période de 90 (quatre-vingt-dix) jours calendaires.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis sera effectuée en un (01) temps par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la
Commune de Moulvoudaye, le15 décembre 2022 à 12 heures précises, à Maroua dans les locaux de l’Unité HIMO
Dédiée sis au quartier Ouro-Tchede, derrière le CICR Tél ; 694 628 108.

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 noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lus à haute voix et seront consignés par le Secrétaire
de la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM), dans le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis.

14. Critères d'évaluation

N/D

15. Attribution

La Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de Moulvoudaye proposera comme
adjudicataire à l’Autorité Contractante (AC), le soumissionnaire ayant présenté l'offre classée la moins disante dans le
tableau récapitulatif des cotations.Avant l’attribution du marché, les dossiers de selection seront soumis au PNDP
pour Avis de Non objection et arbitrage. « Aucune entreprise ne peut être attributaire de plus d’un marché quel
que soit la nature dans le cadre de la dans le cadre de la 2ème séquence de l’Opération HIMO PNDP MINKA ».



JOURNAL DES MARCHES PUBLICS

JDM N° 2694 DU 25 Novembre 2022 page 123/137

Telephone: 222 22 00 09. E-mail:support@armp.cm 28/11/2022

16. Durée Validité des Offres

L’offre devra être chiffrée hors taxes et toutes taxes comprises (TTC) et accompagnée du modèle de soumission, l’offre
restera valable pendant une période de 90 (quatre-vingt-dix) jours calendaires.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables entre 08h30 minutes et 15h30 au 
Sécrétariat Général de la Commune de Moulvoudaye ou dans les locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au
quartier Garoua face mosquée Goni Grema, Tél : 691 82 89 77 Ou au sécretariat de l’Unité HIMO Dédiée 3e étage
Porte N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede, dérrière le CICR Tél : 694 628 108.

MAROUA le 24 Novembre 2022

Le MAIRE

HAMADOU DAWA 
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PROJET D'AUTONOMISATION DE LA FEMME AU
SAHEL ET DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

APPEL D’OFFRES NATIONAL EN PROCÉDURE D’URGENCE N°
003/AON/MINEPAT/SG/SWEDD/UCP/CSPM/2022 DU 17 NOVEMBRE 2022 (PROCESSUS À UNE

ENVELOPPE)PAYS : CAMEROUN NOM DU PROJET : PROJET D’AUTONOMISATION DES FEMMES ET
DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE AU SAHEL (SWEDD)MAÎTRE DE L’OUVRAGE : MINEPAT

FINANCEMENT
INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT AGENCY (IDA)

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Gouvernement de la république du Cameroun a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le
Développement (IDA), pour financer le Projet SWEDD. Il a l’intention d’utiliser une partie des fonds de ce financement
pour effectuer des paiements au titre du Marché N°002/M/MINEPAT/SG/SWEDD/UCP/CSPM/2022 pour l’acquisition
des fournitures de l’appui pédagogique aux établissements et Inspection d’Arrondissement de l’Education de Base
(IAEB) de la Région de l’Adamaoua ; du Marché N°003/M/MINEPAT/SG/SWEDD/UCP/CSPM/2022 pour l’acquisition
des fournitures de l’appui pédagogique aux établissements et Inspection d’Arrondissement de l’Education de Base
(IAEB) de la Région du Nord et du Marché N°004/M/MINEPAT/SG/SWEDD/UCP/CSPM/2022 pour l’acquisition des
fournitures de l’appui pédagogique aux établissements et Inspection d’Arrondissement de l’Education de Base (IAEB)
de la Région de l’Extrême-Nord, pour lesquels le présent Avis d’appel d’offres est publié.

2. Consistance des prestations

Le Projet SWEDD sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour l’acquisition des fournitures de l’appui pédagogique à 330 établissements du secondaire et 60
Inspection d’Arrondissement de l’Education de Base (IAEB), en trois lots distincts, en procédure d’urgence. Les trois
lots distincts sont :

● Lot 1 : acquisition des fournitures de l’appui pédagogique aux établissements et Inspection d’Arrondissement de
l’Education de Base (IAEB) de la Région de l’Adamaoua ;

● Lot 2 : acquisition des fournitures de l’appui pédagogique aux établissements et Inspection d’Arrondissement de
l’Education de Base (IAEB) de la Région du Nord ;

● Lot 3 : acquisition des fournitures de l’appui pédagogique aux établissements et Inspection d’Arrondissement de
l’Education de Base (IAEB) de la Région de l’Extrême-Nord

3. Participation et origine

La passation du Marché sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres (AON) tel
que définie dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les emprunteurs sollicitant le Financement de
Projets d’Investissement (FPI), Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement,
Fournitures, Travaux, Services Autres que des Services de Consultants et Services de Consultants, édition de juillet
2016 révisé en Novembre 2017, août 2018 et novembre 2020 », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays
éligibles tels que défini dans le Règlement de passation des marchés.

4. Consultation du Dossier

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de l’ Unité de Coordination du
Projet SWEED sise au quartier Présidentiel entre le rond-point Bastos et le carrefour du palais, 2ème  entrée
après PEACE CORPS, Yaoundé, Cameroun, Tél. : + 237 651 139 045, email elsymyrisobe@gmail.com avec copie
à glryngami@yahoo.co.in  , et prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres de lundi à vendredi entre 8
heures et 16 heures, heure locale.

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/24/SWEDD/AO N° 003.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=37369
mailto:elsymyrisobe@gmail.com
mailto:michnjoh@yahoo.fr%20et
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5. Acquisition du Dossier

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

6. Remises des offres

Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : Unité de Coordination du Projet SWEED sise au quartier
Présidentiel entre le rond-point Bastos et le carrefour du palais, 2ème entrée après PEACE CORPS, Yaoundé,
Cameroun Tél. : + 237 651 139 045  au plus tard le 22 décembre 2022 à 13 heures, heure locale. La soumission
des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de remise
des offres sera rejetée.
Les offres doivent être produites en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies  marquées
comme tels seront chiffrés Hors Taxes (HT) et Toutes Taxes Comprises (TTC) et accompagnée de la version
numérique de l’offre sur CD ROM (obligatoire).
Les enveloppes fermées devront comprendre la mention suivante :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°003/AON/MINEPAT/SG/SWEDD/UCP/CSPM/2022 DU 17 NOVEMBRE
2022 POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES DE L’APPUI PE-DAGOGIQUE A 330 ETABLISSEMENTS DU

SECONDAIRE ET 60 INSPECTION D’ARRONDISSEMENT DE L’EDUCATION DE BASE (IAEB), EN TROIS LOTS
DISTINCTS, EN PROCEDURE D’URGENCE».

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

7. Cautionnement Provisoire

Toutes les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de Soumission valable pendant trente (30) jours au-delà
de la date limite de validité des offres. Les garanties de soumission sont de :
- Lot 1 : 429 300 (quatre-cent-vingt-neuf mille trois-cent) Francs CFA ;
- Lot 2 : 658 260 (six-cent-cinquante-huit mille deux-cent-soixante) Francs CFA ;
- Lot 3 : 1 058 046 (un million cinquante-huit mille quarante-six) Francs CFA.

8. Recevabilité des Offres

L’absence ou la non-conformité à l’ouverture des offres, de cette Garantie de soumission entraîne l’élimination de
l’offre.

9. Ouverture des Plis

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle
de réunion de l’Unité de Coordination 22 décembre 2022 à 14 heures, heure locale.
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10. Critères d'évaluation

Les exigences en matière de qualification sont :

● présenter les trois chiffres d’affaires annuels réalisés au cours des trois (03) dernières années (2019, 2020 et
2021), de sorte qu’au moins un de ces chiffres d’affaires annuel représente au minimum vingt millions (20 000
000)  de Francs CFA pour le lot 1, trente millions (30 000 000) de Francs CFA pour le lot 2, cinquante
millions (50 000 000) de Francs CFA pour le Lot 3 ;

● avoir réalisé en tant que fournisseur principal un nombre minimum de deux (02) marchés similaires au cours des
trois (03) dernières années (2019, 2020 et 2021) matérialisés par des justificatifs (copie 1ère et page de
signature des contrats enregistrés et procès-verbaux de réception). Le montant minimum de chaque marché doit
être de douze millions (12 000 000) de Francs CFA pour le lot 1, quinze millions (15 000 000) de Francs
CFA pour le lot 2, vingt-cinq millions (25 000 000) de Francs CFA pour le Lot 3 ;

● présenter une attestation de surface financière d’au moins quatorze millions trois cent-dix mille (14 310 000)
Francs CFA pour le lot 1, vingt-et-un millions neuf-cent-quarante-deux mille (21 942 000) Francs CFA
pour le lot 2, trente-cinq millions deux-cent-soixante-huit mille cent-quatre-vingt-sept (35 268 187) Francs
CFA pour le lot 3, délivrée par une Banque de 1er ordre agréer par le Ministère des Finances.

L’expérience des sous-traitants proposés: « ne sera pas » prise en compte. Les sous-traitants ne seront pas admis
dans le cadre de ce marché.

● ne pas être sous le coup d’une disqualification par la Banque pour « no-observance » des obligations EAS/HS.

11. Renseignements Complémentaires

L’adresse de dépôt des offres est la suivante :
Unité de Coordination du Projet SWEED sise au quartier Présidentiel entre le rond-point Bastos et le carrefour du
palais, 2ème entrée après PEACE CORPS, Yaoundé, Cameroun, Tél. : + 237 651 139 045

YAOUNDE le 17 Novembre 2022

Le COORDONNATEUR NATIONAL

MBAH NGAMI A. GLORY
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU COTON

AVIS D’APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°106/22/AOIO/SDCC/CIPMDU 23/11/2022 POUR LA
FOURNITURE DE TROIS (03) LOTS DE GROUPES ÉLECTROGÈNES POUR LES USINES D’EGRENAGE DE

LA SODECOTON

FINANCEMENT
BUDGET AUTONOME (BA) , N/A

 Télécharger la piece d'origine   Affichage Web 

1. Objet

Le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d’Offres International Ouvert pour la fourniture detrois (03) lots de
Groupes électrogènes pour les usines d’Egrenage de la SODECOTON

2. Consistance des prestations

Les prestations objet du présentAppel d’Offres consistent en la fourniture detrois (03) lots de Groupes électrogène pour les usines
d’Egrenage de la SODECOTON.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel toutes taxes comprises de l’opération envisagée a été évalué à l’issue des études préalables à 112 000 000
FCFA pour le lot 1, à 130 000 000 FCFA pour le lot 2 et à 338 000 000 FCFA pour le lot 3.

4. Allotissement

Le présent Appel d’Offres, est lancé en trois (03) lots, répartis comme suit : 

Lot 1 :  fourniture et mise en route de deux (02) groupes électrogènes insonorisés de 400KVA et de 100KVA (PRP), tous deux
couplés en synchronisation ;

Lot 2 : fourniture et mise en route de quatre (04) groupes électrogènes insonorisés pour auxiliaires (250 KVA, 100KVA et 60KVA) ;

Lot 3 : fourniture et mise en route d’un groupe électrogène de 1 750 KVA en fonctionnement continu (PRP).

5. Participation et origine

La participation au présent appel d’offres est ouverte à toutes les entreprises ayant une parfaite connaissance en la matière. Les
groupements d’entreprises devront disposer d’un accord de groupement constaté par un acte notarié dûment enregistré et référé
au présent DAO.

6. Financement

Le financement est assuré par le budget de la SODECOTON de l’Exercice 2022

7. Consultation du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté auxheuresouvrables à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302
Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P.
304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03, dès publication du présent
avis

https://pridesoft.armp.cm/_lib/file/doc/0903/2022/11/23/SODECOTON/comm dao 106-22.pdf
http://www.armp.cm/details?type_publication=AO&id_publication=37367
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8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E-
mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72
ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 dès publication du présent avis, contre versement
d’une somme non remboursable de 200 000 FCFA  payable sur le compte n° 97568660001-28  ouvert auprès des 12 agences
BICEC ci-après au nom de “ Compte Spécial CAS ARMP “. Il s’agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo,
Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua. 

Le soumissionnaire devra s’y rendre muni d’une copie ou photocopie de l’avis d’appel d’offres. 

Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien le nom de
l’entreprise, le nom du Maître d’Ouvrage et le numéro de l’appel d’offres.

9. Remises des offres

Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en Français ou en Anglais, établies en six (06) exemplaires dont un (01)
original et cinq (05) copies, marqués comme tels devront parvenir au plus tard le 27/12/2022 à 15 heures au Secrétariat de la
Direction Générale de la SODECOTON àGaroua. Les plis renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe
extérieure anonyme portant la mention : 

AVIS D’APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°106/22/AOIO/SDCC/CIPM

DU 23/11/2022 POUR LA FOURNITURE DE TROIS (03) LOTS DE GROUPES ÉLECTROGÈNES POUR LES USINES
D’EGRENAGE DE LA SODECOTON

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

10. Delai de Livraison

La fourniture objet du présent Appel d’Offres devra être livrée en position rendu magasin Transit SODECOTON à Garoua II dans un
délai de 120 jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission, établie par une banque de premier
ordre ou un organisme financier agréé par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un
montant égal à 2 240 000 FCFA pour le lot 1, de 2 600 000 FCFA pour le lot 2 et de 6 760 000 FCFA pour le lot 3 et valable
pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres.

12. Recevabilité des Offres

Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service
émetteur ou autorité administrative compétente, sauf celles dont l’émission se fait en ligne, 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. 

Les banques étrangères qui délivreront des cautions de soumission dans le cadre de cet appel d’offres, devront avoir des
correspondants dans le réseau des banques locales de premier ordre. Les banques locales formellement indiquées par
les banques étrangères devront fournir un document signé établissant leur relation avec lesdites banques. 

L'absence de la caution de soumission entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.
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13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis sera effectuée en une seule phase par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON
dans sa salle de réunion à la Direction Générale de la Société à Garoua le 27/12/2022 à partir de 16 heures. 

Seuls les soumissionnaires qui le désirent peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne
dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier. 

Un seul représentant par soumissionnaire sera admis en salle.

14. Critères d'évaluation

Il s'agit notamment :

1 De l’absence ou de la non-conformité d’une pièce administrative après le délai règlementaire accordé;

2 De l’absence le cas échéant d’un accord de groupement notarié et dûment enregistré ;

3 De l’absence de la caution de soumission ;

4 Des Fausses déclarations ou des pièces falsifiées ;

5 De l’absence des fiches techniques fournies par le fabricant 

6 De la non-conformité des spécifications techniques majeures de la fourniture ci-après décrites :

 

LOT I : FOURNITURE ET MISE EN ROUTE DE DEUX (02) GROUPES ÉLECTROGÈNES INSONORISES DE 

400 KVA (PRP) ET DE 100 KVA (PRP), TOUS DEUX COUPLES EN SYNCHRONISATION

 

La fourniture comprendra :

1. Un groupe électrogène insonorisé de :

● Puissance Permanente PRP : ? 400 KVA
● Voltage : 400V+N
● Facteur de puissance : 0.8 (cos ?)
● Vitesse de rotation : 1 500Tr/min
● Nombre de phases : 3
● Fréquence : 50 Hz

 

1. Un groupe électrogène insonorisé de :

● Puissance Permanente PRP : ? 100 KVA
● Voltage : 400V+N
● Facteur de puissance : 0.8 (cos ?)
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● Vitesse de rotation : 1 500Tr/min
● Nombre de phases : 3
● Fréquence : 50 Hz

 

1. Une armoire de synchronisation et couplage In : 1000A ;
2. Une armoire inverseur de source automatique Normal/secours In :1000A
3. Un Lot de pièces de rechange pour chaque groupe comprenant :

● 30 filtres à huile ;
● 60 filtres à gazole ;
● 10 cartouches de filtre à air.

NB :  Les groupes seront livrés avec un plein d’huile et liquide de refroidissement et devront être accompagné des manuels
d’entretien, catalogues pièces détachées pour moteur et alternateur et d’une caisse à outils pour chaque groupe ;

L’installation devra respecter le schéma unifilaire ci-dessous Fig1

 

Caractéristiques techniques générales des groupes électrogènes de 400 KVA et de 100 KVA

 

●  Pour le groupe électrogène insonorisé de :

● Puissance Permanente PRP : ? 400 KVA ;
● Voltage : 400V+N ;
● Facteur de puissance : 0.8 (cos ?) ;
● Vitesse de rotation : 1 500Tr/min ;
● Nombre de phases : 3 ;
● Fréquence : 50 Hz.

NB : Ce groupe électrogène sera équipé de :

- Un Démarreur électrique ;

- Un Alternateur de charge ;

- Un Alternateur synchrone ;

- Des Batteries de démarrage ;

- Un Disjoncteur 4 pôles qui assure la protection de l’alternateur ;

- Un Afficheur de commande intégré multifonctions permettant, d’afficher les paramètres (tension, courant, temps de
fonctionnement, compteur d’énergie) et les défauts (température, pression d’huile, baisse tension ou fréquence) ;

 

● Le groupe électrogène insonorisé de :
● Puissance Permanente PRP : ? 100 KVA
● Voltage : 400V+N
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● Facteur de puissance : 0.8 (cos ?)
● Vitesse de rotation : 1 500Tr/min
● Nombre de phases : 3
● Fréquence : 50 Hz

NB : Ce groupe électrogène sera équipé de :

- Un Démarreur électrique ;

- Un Alternateur de charge ;

- Un Alternateur synchrone ;

- Des Batteries de démarrage ;

- Un Disjoncteur 4 pôles qui assure la protection de l’alternateur ;

- Un Afficheur de commande intégré multifonctions permettant, d’afficher les paramètres (tension, courant, temps de
fonctionnement, compteur d’énergie) et les défauts (température, pression d’huile, baisse tension ou fréquence) ;

 

NB  : L’armoire de synchronisation et couplage In : 1000A est conçu pour faire fonctionner les deux groupes électrogènes en
parallèle avec les fonctionnalités suivantes :

- Synchronisation manuelle et automatique ;

- Répartition des charges automatique ;

- Gestion de puissance automatique ;

- Mesure électrique (tension-courant-puissance-facteur de puissance) ;

- Protection électrique (surtension/sous-tension- sur fréquence/sous fréquence-retour de puissance). 

 

LOT II : FOURNITURE DE QUATRE (04) GROUPES ÉLECTROGÈNES INSONORISES POUR AUXILLIAIRES

 

La fourniture comprendra :

1. Deux (02) groupes électrogènes insonorisés de : 

● Puissance Permanente PRP : ? 100 KVA ;
● Voltage : 400V+N ;
● Facteur de puissance : 0.8 (cos ?) ;
● Vitesse de rotation : 1 500Tr/min ;
● Nombre de phases : 3 ;
● Fréquence : 50 Hz.
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1. Un (01) groupe électrogène insonorisé de 

● Puissance Permanente PRP : ? 250 KVA ;
● Voltage : 400V+N ;
● Facteur de puissance : 0.8 (cos ?) ;
● Vitesse de rotation : 1 500Tr/min ;
● Nombre de phases : 3 ;
● Fréquence : 50 Hz.

 

1. Un (01) groupe électrogène insonorisé de : 

● Puissance Permanente PRP : ? 60 KVA ;
● Voltage : 400V+N ;
● Facteur de puissance : 0.8 (cos ?) ;
● Vitesse de rotation : 1 500Tr/min ;
● Nombre de phases : 3 ;
● Fréquence : 50 Hz.

 

1. Un coffret inverseur de source accompagnera chaque groupe électrogène ;
2. Un Lot de pièces de rechange pour chaque groupe comprenant :

● 30 filtres à huile ;
● 60 filtres à gazole ;
● 10 cartouches de filtre à air.

 

NB :  

1) Les groupes seront livrés avec un plein d’huile, de liquide de refroidissement et devront être accompagnés des
manuels d’entretien, catalogues des pièces détachées pour moteur et alternateur et d’une caisse à outils pour chaque
groupe électrogène. 

2)  Moteur de Marque (CATERPILLAR, ou CUMMINS, ou MITSUBISHI, ou KHOLLER).

Caractéristiques techniques générales des groupes électrogènes de 250 KVA, de 100 KVA et de 60 KVA.

Les groupes électrogènes insonorisés seront équipés de :

- Démarreur électrique ;

- Alternateur de charge ;

- Alternateur synchrone ;

- Batteries de démarrage ;
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- Disjoncteur 4 pôles qui assure la protection de l’alternateur ;

- Afficheur de commande intégré multifonctions permettant, d’afficher les paramètres (tension, courant, temps de
fonctionnement, compteur d’énergie) et les défauts (température, pression d’huile, baisse de tension ou fréquence) ;

 

LOT III : FOURNITURE ET MISE EN ROUTE D’UN (01) GROUPES ÉLECTROGÈNES DE 1 750 KVA EN
FONCTIONNEMENT CONTINU (PRP) 

 

La fourniture objet du présent appel d’offres est constituée de :

 

● Groupe électrogène continu de 1 750 KVA ;
● Une cuve nourricière de 300 litres monté sur un bac de rétention équipée d’une pompe Japy manuelle et une pompe

électrique commandé par un flotteur de niveau ;
● Lots de filtres (filtre à air, filtres à huile, et filtres à gazole) pour douze rechanges ;
● 02 Modules de 03 filtres décanteur de type 1000FH assemblés en parallèle (avec les caractéristiques suivantes 15Psi, débit

681l/H) ;
● 150 cartouches filtrante de 10micron 15psi max (pour filtre décanteur de TYPE 1000FH) ;
● Un inverseur de source 4pôles dimensionné en fonction de la puissance ce dernier ;

 

NB :  Les groupes seront livrés avec un plein d’huile, de liquide de refroidissement et devront être accompagné
des manuel d’entretien et catalogues pièces détachées pour moteur et alternateur.

Tenir compte du fait que Le groupe sera installé dans un milieu topicalisé et un Environnement fortement
poussiéreux

 

Caractéristiques techniques

Groupe électrogène continu de 1750 KVA PRP, 1500 tr/mn, 50 hertz, 400V+N, cosinus phi 0,8 et équipé d’un :

ü Démarreur électrique ;

ü Alternateur de charge ;

ü Sécurité échappement équipée de compensateur de dilatation ;

ü Alternateur synchrone ;

ü Batteries de démarrage ;

ü Disjoncteur 4 pôles avec une bobine à manque de tension qui assure la protection de l’alternateur ;

ü Afficheur de commande intégré multifonctions permettant :
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● D’afficher les paramètres tension, courant temps de fonctionnement, compteur d’énergie
● L’affichage des défauts : température, pression d’huile, baisse tension ou fréquence

ü D’un système de refroidissement qui devra tenir compte du milieu topicalisé et de l’environnement fortement
poussiéreux où il sera installé

 

7 De l’absence d’un prix unitaire quantifié ;

8 Du non-respect de deux (02) critères essentiels ;

9 De la non-conformité du modèle de soumission ;

10 De l’obtention de moins de 80% à l’évaluation des critères essentiels.

 

En substance, ces critères sont résumés comme suit :

 

. Critère n° 1A : conformité des pièces du dossier administratif ;

. Critère n° 1B : conformité des caractéristiques techniques majeures de la fourniture listées ci-dessus et dans la pièce
N° 5 du présent DAO ;

. Critère n° 1C : conformité des pièces de l’offre financière, notamment, les prix unitaires quantifiés et le respect du
modèle de soumission.

 

14. 2 Critères essentiels 

. Critère n° 2A : Engagement du fabricant (production de la lettre d’engagement) ou d’un distributeur agréé comptant
pour 30 %, étant entendu que ledit distributeur présentera obligatoirement une copie de sa convention d’agreement du
fabricant. La pièce requise (lettre d’engagement) devra être en original.

. Critère n° 2B : références du soumissionnaire comptant pour 30 %. Justifier d’au moins une livraison de fournitures
similaires ( pièces de rechange pour machines industrielles ou pièces pour groupe électrogène, ou groupe électrogène )
au cours des six dernières années y compris l’année en cours à la SODECOTON ou ailleurs.

. Critère n° 2C : délais de livraison comptant pour 10 %. Respect des délais du DAO.

. Critère n° 2D : Capacité financière délivrée par une banque où le soumissionnaire est domicilié et au moins égale à 
56 000 000 FCFA pour le lot 1, à 65 000 000 FCFA pour le lot 2 et à 169 000 000 FCFA pour le lot 3 comptant pour 15
% ;

. Critère n° 2E : Chiffre d’Affaires moyen des exercices 2021, 2020 et 2019 au moins égal à 112 000 000 FCFA pour le
lot 1 à 130 000 000 FCFA pour le lot 2 et à 338 000 000 FCFA pour le lot 3 ; comptant pour 15%.
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L’évaluation de ces critères se fera de manière purement positive (oui) ou négative (non). Toute réponse négative (non)
lors de l’examen des critères éliminatoires entraîne la disqualification de l’offre. Quant aux critères essentiels, un
minimum de 80 % à leur évaluation sera requis pour être retenu pour la suite de la procédure.

 

14.3. Evaluation des offres financières

Seules les offres financières des soumissionnaires ayant présenté des dossiers administratif et technique conformes
seront pris en compte pour la suite de l’analyse.

 

Pour la comparaison des offres, il sera considéré les coûts toutes taxes comprises en position rendu magasin transit
SODECOTON à Garoua II.

15. Attribution

A l’issue de l’évaluation des offres, la commande sera attribuée, lot par lot, au soumissionnaire remplissant les capacités
techniques et financières requises et présentant l’offre évaluée la moins disante. Un soumissionnaire peut être attributaire des
trois (03) lots.

16. Durée Validité des Offres

Il est précisé aux soumissionnaires qu’ils resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter
de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements Complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON Tél. 222 27 10
80, Email : sodecoton@sodecoton.cm, à la Délégation SODECOTON de Yaoundé B.P. 304, Tél/Fax. 222 20 19 72 ou à la
Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. et Fax. 233 42 46 03.

GAROUA le 23 Novembre 2022

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL

MOHAMADOU BAYERO






