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REPUBLIC OF CAMEROON
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Avis d’Appel d’Offres National Ouvert
N°00000076/AONO/MINEE/CMPM du 04 juillet 2014
Pour la réalisation des travaux de construction des adductions d’eau
potable dans certaines localités des Régions du Centre et du Sud-ouest
1.

Objet de l’Appel d’Offres :

Dans le cadre de la mise en œuvre du Budget d’Investissement Public (BIP) MINEE 2014, Le
Ministre de l’Eau et de l’Energie lance un Appel d’Offres National Ouvert pour la réalisation des
travaux de construction des Adductions d’Eau Potables (AEP) dans les localités des Régions du
Centre et du Sud-Ouest.
2. Consistance des travaux
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent :
La réalisation des études géophysique et d’implantation;
La réalisation d’un forage productif et exploitable;
La fourniture et la pose de la pompe immergée électrique;
La construction d’une conduite de refoulement ;
La construction d’un château d’eau comprenant une ossature en béton armé de 30 m3
La fourniture et la pose des panneaux solaires y compris toutes sujétions ;
La construction d’une conduite de distribution ;
La construction des bornes fontaines à deux robinets ;
La Réalisation des traversées de routes ;
La Construction des chambres de vannes ;
La Fourniture et pose des vannes de contrôle ;
La Mise en place d'une Association des Utilisateurs de l'Eau reconnu par la Commune
territorialement compétente ;
 L’Achat et fourniture d'une caisse à outils pour opérateur/ réparateur.













3. Délais de Livraison
Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la livraison des travaux objet du
présent Appel d’Offres est de trois (03) mois.
4. Allotissement
Les travaux sont subdivisés en trois(03) lots repartis ainsi qu’il suit :
N° des

Localités

Arrondissements

Départements

Régions

lots
1

NKOMEWOUT

ENDOM

NYONG ET
MFOUMOU

CENTRE

2

NYOKONG

MAKENENE

CENTRE

3

TOMBEL

TOMBEL

MBAM ET
INOUBOU
KOUPE
MANENGOUBA

SUD- OUEST

5. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit Camerounais
exerçant dans
le domaine de l’hydraulique.
6. Financement
Les prestations objet du présent appel d’offres sont financées par le Budget
d’Investissement Public Exercice 2014 sur les lignes d’imputations suivantes : lot n°1-48
32 423 03 451145 2252 ; Lot n°2-48 32 423 03 451115 2252 ; Lot n°3-48 32 423 03
451910 2252.
7. Consultation du Dossier d’Appel d’Offres
Dès publication du présent avis , le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures
ouvrables à la Direction des Affaires Générales/Service des Marchés Publics du MINEE
Tel (237) 22 23 00 13/22 2210 24,Fax (237) 22 22 61 77 dès publication du présent avis.
8. Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres
Le dossier peut être obtenu à la Direction des Affaires Générales/Service des Marchés
Publics du MINEE, Tel (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 mille (100 000)
F CFA payable au Trésor Public.
Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en indiquant leur
adresse complète. (B.P., Fax, Téléphone, email etc.).
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 parvenir à la Direction des Affaires
Générales/ Service des Marchés Publics du MINEE, au plus tard le 12 août 2014 à
11heures,(heure locale) et devront porter la mention :
«APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°0076/AONO/MINEE/CMPM/2014
POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ADDUCTIONS
D’EAU POTABLE
DANS CERTAINES LOCALITES DES REGIONS DU CENTRE ET DU SUDOUEST
Financement : BIP 2014
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

10. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de
soumission (conforme au modèle joint en annexe) etablie par une banque de premier
ordre agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du
DAO, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
N° des
lots
1

NKOMEWOUT

ENDOM

NYONG ET
MFOUMOU

CENTRE

760 000

2

NYOKONG

MAKENENE

CENTRE

600 000

3

TOMBEL

TOMBEL

MBAM ET
INOUBOU
KOUPE
MANENGOUBA

Localités

Arrondissements

Départements

Régions

SUD- OUEST

Montants

2 000 000

11. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet de l’offre, les autres pièces administratives requises (en cours de
validité) devront être impérativement produites en originaux et en copies certifiées
conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement
Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement être en cours de validité et dater de moins de trois
(03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la
date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre non 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 1er ordre agréée par le Ministre en charge des finances ou du
non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur rt
simple de l’offre sans aucun recours.
12. Ouverture des plis
L’ouverture des plis sera effectuée en un temps. L’ouverture des pièces
administratives, de l’offre technique et de l’offre financière, auront lieu dans la salle de
réunion de la Commission Ministérielle de Passation des Marchés du MINEE le 12
août 2014 à 12 heures (heure locale) le même jour, en présence des soumissionnaires
ou de leurs représentants dûment mandatés.

13. Principaux critères d’évaluations
a.

critères éliminatoires:
a) Absence ou non-conformité d’une pièce administrative ;
b) fausse déclaration, pièces scannées ou falsifiées ;
c) dossier technique et financier incomplets;
d) Note technique inférieure à 23 /30 oui;
e) Absence ou non-conformité de la caution de soumission.

b.

critères essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non)
sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :
a) capacité financière à hauteur de 50% de sa soumission ;
c) Références de l’entreprise;
d) Matériel de chantier à mobiliser;
e) Personnel d’encadrement de l’entreprise;
f) Proposition technique ;
h) Présentation du rapport de visite du site.
Le système de notation des offres est le mode binaire (oui/non).
Seules les soumissions qui auront obtenu une note technique supérieure ou
égale à 23/30 de oui seront admises à l’analyse financière.

14. Attribution du Marché
Le Ministre de l’Eau et de l’Energie attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre
aura été évaluée la moins-disante et jugée conforme au Dossier d’Appel d’Offres.
Les prestataires peuvent soumissionner pour les trois (03) lots mais ne peuvent être
attributaires que de deux (02) lots maximum.
15. Durée de validité des Offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de quatre-vingtdix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.
16. Renseignements complémentaires :
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la
Direction de la Mobilisation des Ressources en Eau, Sous Direction de l’Approvisionnement en
Eau Potable du Ministère de l’Eau et de l’Energie. BP : 70 Yaoundé Tel : 22 22 10 24.
Yaoundé, le 04 juillet 2014
Le Ministre de l’Eau et de l’Energie
(Le Maître d’Ouvrage)
Ampliations :
- MINMAP (pour information) ;
- ARMP (pour publication au JDM) ;
- CMPM/MINEE (pour information) ;
- MINEE/DMRE ;
- MINEE/DAG (pour information) ;
- SOPECAM (pour publication) ;
- CHRONO ;
- ARCHIVES ;
- Affichage
- www.minee.cm

(é)
Dr. Basile ATANGANA KOUNA

