i
REPUBLIQUE OU CAMf HmiK

I

I
DE

COMMHL^LÇAZAKA

Pâfx • TrAVAd •

REPUBLtC or CAMCROON

Pcaco - Woi k - Tatherland

REGION DE L'tXIHtM» -MOHO

FAR-NOUTH RCGIOM

DEPARTCMElfT DU PIAMAHl

OIAMARC DIVISION

COMMISSION iNTrnur

IKTXRNAL TENDERS BOARD
****•«•«

PASSATION DES MAfICI U S PuNH» i

I

AVIS D'AI'PtL D'OrrUES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE

-N** OQl/AONQ/PU/C-GAZAWA/aPM/2021 DU 25 JANVIER 2021 POUR LES TRAVAUX DE

I

GeNSTRUCTION DU CENTRE ZOOTECHNIQUE ET VETERINAIRE DE GAZAWA,-COMMUNE

I

lljNANCEMiKJl; UUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINEPIA-RT

I
I

f

DE GAZAWA; DEPARTEMENT DU DIAMARE REGION DE L'EXTRÈWlË-NÛRD
EXERCICE 2021,

IMPUTATION : S5 31, ^07 01 641312 2220//AUTORISATION DE DEPENSE" : IW04444
1. Objet (le l'Appel d'Offres
Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public de la République du Cameroun

Exercice 2021, Le Mnlre de la Cominiiiic de Gazawa, Autorité Contractante ( ACJ, lance pour le compte de la
Commune de GAZAWA, un Avis d'Appel d'OlTres National Ouvert, en procédure d'urgence, pour l'exécution
des travaux de coiistruclioii du Centre Zootcchnique et Vétérinaire de GAZAWA, Commune de GAZAWA,
Département du Dlamaré : Région de l'Extrême-Nord.
2. Consistance des travaux

Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont laliste n'est pasexhaustive :
•

I
I
I

I

les travaux préparatoires ;

•

les terrassements ;

•

les travaux de maçonnerie et de bétonnage ;

•

les travaux de charpente couverture-plafond ;

•
•

les travaux de menuiserie bois et métallique;
les travaux de plomberie-sanitaires;

•

les revêtements sur sois et sur murs ;

•

les travaux de peinture et vernis ;

•

les travaux d'électricité;

•

les VRD.

3. Participation et origine

La participation au présent Avis d'Appel d'Offres est ouverte aux Entreprises de droit Camerounais, ayant

I

une expérience avérée dans le domaine de la construction des Bâtiments et du Génie-Civil et justifiant des
capacités techniques et financières requises pour la réalisation des travaux objet du présent Avis d'Appel
d'Offres.

I

f
f
I

I
I

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.
4.

Financement

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, sont financés par le Budget d'Investissement Public
de l'Elevage des pêches et des IndustriesAnimales [MlNEPIA-RT), Exercice 2021,
IMPUTATION : 55 31 407 01 641312 2220//AUTORISATION DE DEPENSE ; IW04444

pour un coût estimatifTTC de trente millions (30 000 000) de Francs CFA.
5. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Dès publication du présent avis, le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux jours et heures ouvrables
auprès du secrétariat général de la commune de Gazawa

Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Oflres peut être obtenu au Secrétariat de la Commune de Gazawa, dès publication du
présent avis, sur présentation d'une quittance de versement à la Recette Municipale de GAZAWA d'une
somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA au litre des frais d'achat du dossier.
7.

Présentation des offres ;

Les documents constituant l'offre sont répartis en trois volumes ci-après conteniis dans une enveloppe
fermée et scellée dont-:

> L'enveloppe A contenant les pièces administratives (Volume 1) ;
> L'enveloppe B contenant l'offreléchnique (Volume'2) ;
-J- "
> L'enveloppe C contenant l'offre financière (Volume 3).
•
Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe, fermée et scellée portant uniquement la

mention de l'Appel d'Offres en.cause. Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l'ordre du
DAO et séparées par des intercalaires de même couleur non blanches.
8. Remise des Offres

Chaque offre, rédigée en Français ou en Aj^glais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06)
copies marquées comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres, devra être déposée
contre récépissé sous plis fermé, auprès du Secrétariat de la Commune de Gazawa,

au plus tard

le 16 FEVRIER 2021 à 10 heures, heure locale et devra porter la mention:
«AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE

N*= OOl/AONO/PU/C-GAZ/ClPMP/2021 DU 25 JANVIER 2021
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE ZOOTECHNTQUE ET VETERINAIRE DE GAZAWA,

COMMUNE DE GAZAWA; DEPARTEMENT DU DIAMARE REGION DE L'EXTRÊME-NORD
FINANCEMENT: BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINEPIA-RT

IMPUTATION : 55 31 407 01 641312 2220 // AUTORISATION DE DEPENSE : IW04444
A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT, »
Les affres parvenues après ies dates et heure /imites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

9. Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission (conforme
au modèle joint en annexe) établie par une banque de premier ordre ou organisme financier agrcé(e) par le
Ministère en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO. d'un montant de 600 000
(Six cent raille) francs CFA, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des
offres.

Sous peine de rejet de l'offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront
être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou
une Autorité administrative, datant de moins de trois (03) mois et valides le jour de l'ouverture des plis,
conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles devront obligatoirement
être en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et au Dossier d'Appel d'Offres sera
déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de

premier ordre ou un organisme financier agréé(e) 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'oITre sans aucun
recours.

lO.Ouverture des plis
L'ouverture des plis se fera en un (01) temps le 16 FEVRIER 2021 à 11 heures précises dans la salle
des réunions de la commune de Gazawa, en présence des soumissionnaires.

Seuls les soumlssionnaire.s peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une

seule personne (même en cas de groupement) de leur clioix ayant une paifaite connaissance du dossier.
11.Délai de réponse des soumissionnaires
Pour cet Appel d'Offres, le délai de réponse est fixé à vingt (20) fours caiendaires aux- entreprises
désireuses d'y participer à compter de la date de publication du présent avis,

12.1)6t;u (rcxccution des travaux

Iq (l^lai m;ixiinum (rt'xc*ciilion des uavaiix. prévu par l'Autorîté Contractante (AC) est de trois (03) mois à

cotnpler de la dalo deiiotificnUon de l'Ordre deService deconiineucer les travaux.
13. Evaluation dos offres:
14-. Evaluation des offres:

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

•
•
•

étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque souMiSsiOTinaire.
2" étape : Evaluation technique des offres administrativenient conformes.
3*-- étape :Vérilîcatioh des offres financières des entreprises dont lesoffres ontété recomiues
techniquement qualifiées et admimsU-ativemeut-conforilies.

Les critères d'évaluation des offres sont les suivants :
:

13.1- Critcrc.s éliminatoires

13.1.1 : Pièces administratives

-

Absence de caution de soumissionnaire:

-

Exi.stence ou détention d'une pièce falsifiée dans le DossierAdministratif;

-

Fausse déclaration dans le Dossier Administratif ;

13.1.2 : Offre technique

a) Non existence dans l'offre technique de la rubrique «organisation, méthodologie et planning »;
b) N'avoir pas abandonné un marclié au cours des trois(03) dernières années et nefigurant pas
sur la liste des entreprises défaillantes établie par le Ministre des Marché.s Publics;

c) Non satisfaction, au moins, à trente-deux (32) critères essentiels sur quarante-cinq (45).
13.1.3 ; Offre financière

a)

Offre financière incomplète ;

b) Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié ;
c) Absence d'un sous-détail de prix ;

d) Sous-détal! de prixirréaliste et erroné.
13.2 I Critères essentiels

L'évaluation des offres techniques sera faite sur la hase des 45 critères essentiels ci-dessous :
a) Présentation sur 3 critères ;

b) Le personnel d'encadrement de l'entreprise sur 13 critères ;
c) Le matériel de chantier à mobiliser sur 04 critères ;
d) La méthodologie d'exécution sur 13 critères ;

e) Références et capacité depréfinancement del'entreprise sur12 critères.

Ces critères techniques de qualification seront déclinés en quarante-neuf sous-critères ; de sorte que la
non-obtention d'au moins 34 oui sur 49 entraîne l'élimination du soumissionnaire.
15.Déiai de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) |ours,
à compter de la date limite fixée pourla remise des offres.
16.Attribution du Marché

Le Maire de la Commune de Gazawa, Autorité Conti actaiUe(AC). attribuera le marché au soumissionnaire

dont l'offre, qualifiée tecimiqiiement, aura été évaluée la moins-disante après vérifications de ses prix et jugée
substantiellement conforme au Dossier d'Appel d'Offres,

17.Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires' d'ordre technique peuvent être obtenus aux jours et heures
ouvrables, auprès du Secrétariat de la Commune de Ga/.awa, au numéro de téléphone 675.58.49.11
B.P 949 Maroua ; dès publication du présent avis.

_ Gazawa, le 25 jANVIER 2021

JLe;Mai^é^^a.Commune de Gazawa
/,

•

Ampliations :
PREFCT/DIAMARE(pourlnfocinaUon]
i'RESlDENT/CIPMrdwurlnfonroilon)

Contractante)
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DRMAI7SMI(pour(nfur7natJon)

lm!'"'.Ai

DOErAT/DlAMAREtpfturlnformailnnJ
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v/r.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AKMf

Paix - travail - Patrie

{iiihltrutiii» iiK

COHMÏÏSiUi^

republic of cameroon
Peace - Work - Fatherland
in>n

FAR-NORTH REGION

SOl'iiCAM

REGION DE L'EXTREME-NORD
t •*

••«••«A*»*

Ui/rv«ilOfli

cBtvifXMf Jiir»

DIAMARE DIVISION

liUerma'
niimMiI

Am3i^:n i^uv

DEPARTEMENT DU DIAMARE
OIVISIOHALTEHPERS BOARO

COMMISSION DEPARTEMENTALE

DE PASSATION DES MARCHES Publics

OPUN NATIONAL INVITATION TO TLNDF.R N^OOl/ONrr/PU/CIPM/C-GAZ/2021 OF JANUABY 25™
202fFolTHrCONSTRUCT10N
OF THE ZOÛTEtHNlC'AND VETERINARV CENTER OF GAZAWA. GAZAWA
"

COUNCIL; DIAMARE DIVISION -NORTII REGION Following emcrgeiicy procédure
Financing- 2021 PIB OF THE MINISTRY OF LIVESTOCKS; FISHERIES AND ANIMAL INDUSTRIES
imputation ;55 31407 01 641312 2220 // AUTORISATION DE DEPENSE :IW04444

WiShft^framework ofthe 2021 National InvesUnent Budget, the gazawa mayor
Diamaré Division; Far -North Région.

Far -North Région. Single lot.
The SGi-vices ofthis contract include;
>

Preliminary work ;

>

Embankment works;

> Masonry work and concrète;
> Roof and ceiling works;
> Wood and metalic Worl^s;

> Plumbing and sanitary AppUance ;
>

^

Coating;

> Paintingand varnishing;
>
y

Electrical works ;
Roads and utilities.

ParticSSntoSisIn^SioiUo tender is open to Cameroonian entcrprises that are in compliancewith tiu

f.JlTa"''t^Xing : gocd e.perience In the domain concerned. Each bidder must g,ve true tnformat.on th.
will lead to choose tlie one who will carry out the conti act well.

•Record,

Ùno^he mblicatroToU^^

)-1^°'"

amounlof 30 million francs CFA

documents can be consulted during working days and ho^s a

the ïaunchhtrconîracts Support Unit of the Général secretaty of Gazawa Counc.h téléphoné numbe

675.58.49.11, Pc Box 949 Maroua;

;v.5sïïfïîsissss;.u.

«néS m™,; orC™ comcll;

.u. uu„.i,i.gc..,m, .f»,

»omb„ 675.58.49.11, P. Boj 949 M.roœ

bvinterested bidders as soon as this nouce is publîshed upon presentatmn of areceipt of payment of

non-rcfundable fce of 30.000 (thirty ihousaiids) francs CFA at GAZAWA Council Treasury.
VII- présentation of bids

The bids must be sealed in three envelops.

> Tl»c lîrsi coniaining administrative file;
> Tlie second dealing vvith technical file;
> Tlie third containing financial documents.

Ail ilie tliree cnvelops inust be wrapped In a single envelop unto which the référencé of thc invitation to
tcnder must be written.

Furthcrmore ail the dbcuments have to be separated with a coloptfd papcr In order to distinguish différent
pièces.
VIII -Siihmission ofbids

Sevcn copies ofsealed complété bids ( one certified copy ofioriginals andsix photocopies) dratted either in.,

English or French must be submitted at the Launchiiig Contracts Support Unit of the gazawa coimcil in
Gnzawa laicst 10 p.m. local time on Febniary 16TH 2021. with the reference;
"OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N"001/ONIT/PU/C-GAZ/CIPM/2021 OF JANUARY 25TH 2021
FOR THE CONSTRUCTION OF THE ZOOTECHNICAND VETERINARY CENTER OF GAZAWA,
GAZAWA COUNCIL; DIAMARE DIVISION -NORTH REGION

Following emergency procédure

Financmg:2021 PIB OFTHEMINISTRYOF LIVESTOCKS; FISHERIES AND ANIMAL INDUSTRIES
Budget Head (charge 55 31 407 01 641312 2220 Record l\A/04444)
" To be opened only during tlie session for the opening ofbids"
IX Admissibllity ofbids

Each bidder must include in bis /her administrative file a provisional guarantee of tlie time for the

amount of 600 oaO( Six hundred thousands ) Francs CFA issued by a first-rate bank or Financial Institute
registered at the Ministry of Finance.

For fear ofrejection, tlie required administrative documents must be produced in original or certified true
copies by the services who issued tliem bound, datingany less than tliree months.
Any bid not in conformity with thcspécifications oftJiis tender file shall be rejected .Notably, tlie absence

of the provisional guarantee issued by a first-rate bank or Financial institute approved by the Ministry of
Finance or the non compliance ofthemodel documents ofthe tender file shall lead to outright rejection ofthe
bid without any possible appeal.
X - Opening ofhids

The opening ofhids will be in one phase in the presence of bidders ortheir duly mandated roprcseniatlvc
who choose to attend on FEBRUARY 16TH 2021 at lla.m. local lime al the Conférence hall of tlie GiUttwa
Council headquarters.

XI- Dcadiine ofsubmitting the bids

Tho deadline set for submitting bids by interested bidders is twenty (20) days as soon as thls notice Is
publislicd.

The maximum deadline provided for by the Contracting Authority is three (03) months witli effect from
notification ofthe contract.
XIII - Main évaluation criteria

1) Tender évaluation criteria
Tenders shall be evaluated in three (3) stages:

• Stage 1: Vérification of each tender's compliance ofthe administrative file.
• Stage 2: Technical évaluation of compilant administrative files

• Stage 3: Vérification ofthe financial offers ofcontractors with compilant administrative and technical
files.

The évaluation criteria are as follows:

XHI-1) Eliminatory criterion
XHM.l

Administrative documents

V

a) Incomplète or non-coniplinnl (lormueni.s,

b) Forged ornon-authcnticdociiinenis
c) FaJse déclaration in the adinini-slrnlivo file;
XUI-1.2 Tedmical proposai

a) Incomplète or non-compliant dociiinciUs,
b) False déclaration, forged or scaiined documents, •

''

c} Non-existence in the tcchnical proposai ofthe rubric "organization, methoriology and planning";
d) The tenderer didnot give up a ntarkel during thrcc (03) lastyears and he isnotreproduced on
tlie listof llie failingcompanics established by the Minister for the Public Contracts;
•e) 'Failure to meel at Icast thirty-lwu (32) out ofthe fourty-flve (45) essentiaî criteria.

^

XIII-1.3 financîal offer

a) Incomplète financîal offer,
b) Non-compliant documents,

c) Omission ofa qualified unit price in the fmancial offer,
d) Absence of a sub-dctailed price,
e) Unrealistic or erroneoussub-detail price.

'

XIII-2 Essential criteria

The technical proposa! shall be evaluated asperthe follawing fourty-five (45) essentials criteriabelow:
a) Présentation ont ofthree (03) criteria
b) Supervlsory stiiffout of fourteen (14) criteria

c) Site equipmentlo be mobilized out of four (04) criteria
d) Metbodology outofthirteen (13) criteria

e) Contractor's references and pre-financing capacity ont oftwelve (12) criteria
These criteria are further divided into 49 sub criteria in such a case that only bidders who will havc
obtained 34 YES over 49 in technical score shall be admitted to the financîal analysis.
XlV-Time frame for the validityofbids

The bidders remain legally engaged by virtue of their tender for a period of ninety (90) days from tht
deadiine set for the submission oftlieir bids.
XV - Award of tender

The Divisional Delegate oftlie Minïstry of Publics Contracts (Contracting Authority) shall award the tendet
to the lowest bidder, whose technical and financîal file conform with the tender documents in accordancc

with the provisions ofarticle 6 ofpage

through

ofthe régulations governing the tender showing tht

technical évaluation of bids.
XVI - Further information

Compiementary information rclated to the tender file can be obtained during working days and hours a
the Launching Contracts Support Unit of the Divisional Délégation of the Minïstry of Public Contractî
of Diamaré in Maroua, téléphoné number 22 29 33 42, Pc. Box 936 Maroua, as soon as this notice i:
published.
Gazawa, on tlie lanuary 25 th 2021
THEMAYOR

Ampliations :

(THBCONJJiACnNG AUTHOROy)
DO/MAROUA (for information)
RDMINPC/FN (for information)
P/DTB (for information)
DDMINEPAT/DIAMARE (for information)
PCRA (for pubiishiiig in WMPC)
SOPECAM (for publication)
CRTV (for broad casting)
NOTICE UOARD (for postiiig up)
CHRONO/ARCHIVE (forarchiving)
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