10. Attribution du Marché

i.e Préfet du Logone et Chari, Autorité Contractante, attribuera le marché au soumissionnaire dont l'offre, qualifiée
techniquement, aura été évaluée la moins-disante après vérifications de ses prix et jugée substanlleliemenl
conforme au Dossierd'Appel d'Offres.
11. Pétai de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à
oi •' compter de la date limite fixée pour (a remise des offres.
12. Renseignements complémentaires
-•«IK

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus tous tes jours, aux heures ouvrables,
auprès de la Préfecture de Kousseri.

X. —

Kotiïferi, te iD\jAH 2021

Ampiiations:

- MINMAP/DGMI (pourinformation)
- SOPECAM (pour publication)
• CRTV (pour diffusion)

- PRESiDENT/CDPMMD (pour information)
' ARMP (pour publication au JDM)
- DRMAP/SM! (pour archivage)
' DDMAPLC/SPM (pour archivage)
- AFFICHAGE /A RCHiVES (pour information et mémoin
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6. OiîïÊduroiliaolli
Vouverturo doa plki eo ffufl on un (01) lomps, Iq
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heures précises dans

la sallo clo rôunloi^ do lo Pfi£ïlo(^tufo do Kousscri, en présence des soumissionnaires.
SguIs lec noutnliiKloniialnjfi pouvoni assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule

porsonne (nifirni! un cuti do prouiiemonl) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier. Toutefois, une
poraûnndtupplùnionlflkflûijlasanl comme interprète est acceptée, si nécessaire.
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clo fénongo dos soumissionnaires

Pour cdt Appot d'Olfros, le délai de réponse est fixé àvingt et un (21) jours calendaires aux entreprises désireuses
tJ'y pririlfJlpQr é compter do la date de publication de PAvis d'Appel d'Offres.
•;
0. p6lol d'oxécutlon des travaux
Lq déinl ninxlmum d'oxécutlon prévu par l'Autorité Contractante pour la réalisation des travaux est de trois (03) mois
Cfllondélfos par lot. Ce délai comprend les périodes des pluies, toutes lesintempéries et sujétions diverses et court à
COfliptor tlu la date de notincation de l'Ordre de Ser\'ice de commencer les travaux, date de signature de votre
conirat.
9. Evaluation des offres

L'évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :

•

1^™élape ; Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.

•

2«étape : Evaluation technique des offres admînislrativement conformes.

•

3®étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues
techniquement qualifiées et admînislrativement conformes.

Les critères d'évaluation des offres sont les suivants :
13.1* Critères éliminatoires
13.1.1 : Pièces administratives

a)
b)

Dossier incomplet;
Piècefalsifiée ou nonauthentique.

13.1.2: Offre technique

a)
b)

Dossier incomplet ou pièces non conformes ;
Faussedéclaration, documents falsifiés ouscannés ;

c)

N'avoir pas justifié de la réalisation au cours des trois dernières années, comme entrepreneur principal,
dans le domaine Indiqué ;

d) Non existence dans l'offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;
e) Non satisfaction, au moins, à dix neuf(19) critères essentiels sur vingt six (26).
f) N'avoir pas abandonné un chantier au cours de trois dernières années.

13.1.3 :Offre financière
a)
b)
c)
d)

Offre financière incomplète ;
Pièces non conformes ;
Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié ;
Absence d'un sous-détail de prix.

13.2 : Critères essentiels

L'évaluation desoffres techniques sera faite surla base des 26 critères essentiels ci-dessous :

n

A

2. Açquislllpn <fnPa8t]9f d'ApPol (t'Offres

le Dossier peul ôlm oUenu ôIn Prùfocluro de Kousserl, dès publication du présent avis, contre versement d'une
somme non romboursnble do cinquante mille (50.000) francs CFA, payable à la Recelte des Finances de
Kousserl.

3. Présonfatlon dçs offres

sœlltedonîr'^ consliluanl.l'offre sont répartis en trois volumes ci-aprés contenus dans une enveloppe fermée et
Lenveloppe Acontenant (es pièces administratives (Volume 1) ;
,, > L'enveloppe Bcontenant l'offre technique (Volume 2);
> L'enveloppe Ccontenant l'offre financière (Volume 3).

/i '

drrSi
îolfrefeTSi®7^' différentes pieces
simpledeenveloppe,
fermée et scellée pôriahfuniquement la mention
f, ? . f
chaque offre seront numérotées dans l'ordre du DAO et

séparées par des intercalaires de même couleur.
4. Remise des Offres

exemplaires dont un (01) original el six (06) copies
marquées comtne tels, conformes aux prescriptions du Dossier
d'Appel d'Offres, devra ,étre déposée contre

recenisse sous plis fermé, auprès du Secrétariat Particulier de la Préfecture de Kousserl, le....1.2.0 JiU 2Q2 l
®

Heures, heure locale etdevra porter la mention :

~

«APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°_ûO^^__/AONO/K23/CDPM/2021 DU rO.,4 JAN 2021
POUR LA CONSTRUCTION DE 01 MNI ADDUCTION D'EAU POTABLE DANS LA LGCAlItE DE
NGAMBE, COMMUNE DE WAZA. DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI REGION DE
L'EXTREME-NORD »

Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.
5. Recevabilité des offres

Clique soumissionnaire devra joindre àses pièces administratives une caution de soumission (conforme au
77ut r i" 7"
P3'' banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances el
N®
1

Désignation du projet

Caution de Soumission en Fcfa

Construction d'une mini adduction d'eau potable à NGAMBE

tes SOI imkc^nno r

.
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P

470 000

®P^®® l'expiration de la validité des offres pour

caijtten,7.mpn?n
so^'ssionnaiie
cautionnement provisoire sera iibere après constitution du cautionnement
définiW. est adjudicataire du marché, le

'infnLfcL™
P®®®® administratives requises (en cours de validilé) devront être
^mi7 k!i7 77
par le service émelleur ou une autorité
sfcutefon-^;Rl7
mois et valide le jour de l'ouverture des plis, conformément aux
supuiaiiono du Règlement Particulier de lAppel d'Offres.
Elles devront obiigatoiremeni être en cours de validité conformémeni àta légiementation en vigueur
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AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUyERT

N'

QÔLf /AAONO/K23/CDPM/2021 DU '0:^ JA.H

2021

POUR LA CONSTRUCTION D'UNE MINI ADDUCTION D'EAU POTABLE DANS LA LOCALITE

DE NGAMBE DE LA COMMUNE DE WAZA, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION
DE L'EXTREME-NORD
1.

Objet :

Dans le cadre de la mise en œuvre du Budget d'investissement Publics pour le compte du Ministère de la

Décentralisation et du Développement Local exercice 2021, le Préfet du Logone et Chari, Autorité Contractante,
lance en procédure d'urgence un Appel d'Offres National Ouvert pour la construction de 01 mini adduction d'eau
potable dans la localité NGAMBE de la Commune de WAZA.
2.

Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres comprennent lesopérations suivantes :
Pour la Construction de 01 mini adduction d'eau potable :
ETUDES ET INSTALLATION DECHANTER
FORATION
EQUIPEMENT
DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE
ANALYSE ET TRAITEMENT
REALISATION DE LA TETE DU FORAGE

REALISATION DE QUATRE (04) BORNES FONTAINE
POSE DE LA POMPE
REALISATION DU CHATEAU D'EAU + SALLE DE COMMANDE
CONDUITES

CHAMP PHOTO VOLTAÏQUE + ACCUMULATEUR
ASPECTS SOCIO-ENVIRONMENTAUX
UBELISATION

3.

Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à égalité de conditions aux sociétés et entreprises ou
groupement d'entreprises de droits camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine des forages.

Par le présent Avis d'Appel d'Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les
informations authentiques qui permettront de retenir celle pouvant réaliser les prestations après une évaluation
approfondie et objective de son dossier.
NB ; Les entreprises intéressées peuventsoumissionner.
4.

Financement

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, sont financés par le Budget d'Investissement Public du Ministère de la
Décentralisation et du Développement Local Exercice 2021, pour un coût estimatif total de 23 500 000 FCFA.
/H

!.. r s .

s..

