REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail - Patrie
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work - Fatherland
MINISTRY OF WATER RESOURCES
AND ENERGY

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°00000052/AONO/MINEE/CMPM/14 DU 03 AVRIL 2014 POUR L’ACQUISITION
DE SEPT (07) VEHICULES : QUATRE (04) VEHICULES 4X4 (STATION WAGON)
ET TROIS (03) VEHICULES BERLINE AU MINISTERE DE L’EAU ET DE
L’ENERGIE
FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) 2014
1. Objet de l'Appel d'Offres
Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public 2014, le Ministre de
l’Eau et de l’Energie, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour l’acquisition de
sept (07) véhicules.
2. Consistance des prestations
Les fournitures, objet du présent Appel d’Offres, sont constituées de sept (07)
véhicules dont quatre (04) véhicules 4×4 (Station Wagon) et trois (03) véhicules
Berline.
3. Délai de livraison
Le délai maximum de livraison prévu par le Maître d’Ouvrage est d’un (01) mois.
4. Allotissement
Les fournitures, objet du présent Appel d’ Offres sont en un lot.
5. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à tous les Concessionnaires
automobiles installés au Cameroun.
6. Financement
Les fournitures objet du présent Appel d'Offres seront financées par le Budget
d’Investissement Public de l’exercice 2014 du MINEE, sur la ligne budgétaire 48 32
42401 340010 2280.
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7. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Ministère de l’Eau et de
l’Energie, Direction des Affaires Générales/Service des Marchés Publics Tél (237) 22
23 00 13/Fax (237) 22 22 61 77 dès publication du présent avis.
8. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres
Le dossier peut être obtenu au Ministère de l’Eau et de l’Energie à la Direction des
Affaires Générales/Service des Marchés Publics Tél (237) 22 23 00 13/Fax (237) 22
22 61 77 dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non
remboursable, de cent cinquante mille (150 000) francs CFA, payable au Trésor
Public.
Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en indiquant
leur adresse complète. (B.P ; Téléphone, Fax….)
9. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en Sept (07) exemplaires dont un
(01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra être déposée à la
Direction des Affaires Générales/Service des Marchés Publics du Ministère de l’Eau
et de l’Energie, au plus tard le 05 mai 2014 à 11 heures, heure locale, avec la
mention :
“ AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°00000052/AONO/MINEE/CMPM/14 DU 03 AVRIL 2014
POUR L’ACQUISITION DE SEPT (07) VEHICULES : QUATRE (04) VEHICULES
4X4 (STATION WAGON) ET TROIS (03) VEHICULES BERLINE AU MINISTERE
DE L’EAU ET DE L’ENERGIE
« (A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement) »
10. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de
soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le ministère chargé
des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO d’un montant de trois
millions cinq cent mille (3 500 000) francs CFA ; il est égal à 2% du coût prévisionnel
toutes taxes comprises (TTC) du marché conformément à l’arrêté en vigueur et
valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.
11. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être
produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou
autorité compétente, conformément aux stipulations de 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.
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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, entrainera le
rejet pur et simple de l’Offres sans aucun recours.
12. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des
offres techniques et financières aura lieu le 05 mai 2014 à 12 heures dans la salle
de réunion de la Commission Ministérielle de Passation des Marchés du MINEE, le
même jour. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture
ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.
13. Critères d’évaluation
13.1 Principaux critères éliminatoires
 absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif ;
 non-respect d’au moins 80% des critères essentiels ;
 Non respect des caractéristiques techniques majeures ;
 Non respect d’au moins 4 des 6 critères essentiels;
 Absence d’un prospectus détaillé;
 Fausses declarations, pieces falsifieés.
13.2 Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des soumissionnaires, évalués de manière
binaire (oui ou non) porteront sur:
 conformité aux spécifications techniques………………..……….........oui/non
 expériences et références similaires du Concessionnaire… …………oui/non
 service après-vente……………………..…….. .....................................oui/non
 disponibilité des pièces de rechange………………...………..…………oui/non
 délai de garantie………………………………………………...................oui/non
 délai de livraison ………………………………………………..………… oui/non
 capacité financière d’un montant au moins égal à 100 millions de FCFA..oui/non
14. Attribution
Le Marché sera attribué au Soumissionnaire dont l’offre aura été reconnue conforme
pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques
et financières requises, et dont l’offre aura été évaluée la moins-disante.
15. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de quatrevingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

16. Renseignements complémentaires
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Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à
la Direction des Affaires Générales, Service des Marchés Publics, du Ministère de
l’Eau et de l’Energie B.P : 70 Yaoundé, Tél. : 22 23 00 13.
Yaoundé, le 03 avril 2014
Le Ministre de l’Eau et de l’Energie
(Maître d’Ouvrage)
(é)
Ampliations :
- MINMAP (pour information)
- ARMP (pour publication et archivage)
- Président CMPM (pour information)
- SOPECAM (pour publication)
- DAG-MINEE/SMP (pour archivage)
- Affichage (pour information)

Dr. Basile ATANGANA KOUNA
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