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POUR DIVERS TRAVAUX DE CONSTRUCTION DANS LE SITE DE lA SODECOTON A POLI
1. Objet de l'Appel d'Offres

.

Lë Directeur Général de la SODECOTON lance un appel d'offres national ouvert pour divers travaux de construc|iion
di ns ie site de la SODECOTON à Poli.
2. Consistance des travaux

prestation objet du présent Appel d'Offres porte sur divers travaux de construction dans le site de la SODECO

ON

du
,jPoli (en un lot) dont la consistance est ta suivante:Construction de(03) boukarous; construction de la clôtur ;ia

;( cteur de poli;construction d'un magasin au secteur de poil; réfection du bureau du chef de secteur de poi

( fection du logement chef secteur de poli.
3. Délai d'exécution

.e délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d'off|es
»st de neuf(9^ mois.

4. Financement et Coût prévisionnel

,es travaux objet du présent d'Appel d'Offres sontfinancés par ie budgetSODECOTON 2021. Le coût prévision lei
ie l'opération à l'issue des études préalables est de 75 000 000 (soixante-quinze millions) FCFA, toutes ta'

es

:omprises.

5. Participation et origine

.a participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais. La participation
entreprises sous forme de groupement est admise à condition que le Chef de file soit désigné et que

es
es

attributions spécifiques de chaque membre du groupement ressortent clairement.
6. Cautionnement provisoire

paque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives une caution de soumission de 1 500 000 ^

un

million cinq cent mille) FCFA, établie par un organisme financier de premier ordre agréé par ie Ministère cha ge
des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, et valable pendant trente (30)jours au-delà dè la
date originale de validité des offres.

7. Consultation et Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

, , l, de

lie Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté et retiré dès publication du présent avis à la Direction Générajeà la

i I SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail :sodecoton@sodecoton.cm,fax : 222-27-20-68 '
uala

I léiégation de la SODECOTON à Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON à De

le
.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 contre versement en espèces d'une somme de 70 000 FCFA non remboursable:RMP
< jr

ompte n'97568660001-28 ouvert auprès des 12 agences BiCEC ci-après au nom de "Compte Spécial CAS fi éré,

Il s'agit des agences de ; Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolawa, Dschang, Ngaoun'opie
I laroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua. Le soumissionnaire devra s'y rendre muni d'une
( u photocopie de l'avis d'appel d'offres.

! ors du retrait du dossier, ie soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant b en le
lom de l'entreprise, le nom du Maître d'Ouvrage et le numéro de l'appel d'offres.
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POUR DIVERS TRAVAUX DE CONSTRUaiON DANS LE SITE DE LA SODECOTON A POU
« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

T ïute offre non conforme aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

Louvertu^d'lrïes s'effectuera en un seul temps et aura lieu le 09/03/2021 à partir de"heures pi
Commission Interne de Passation des Marchés de ia SODECOTON à la Direction Générale de la société à Gar
™que sourntionnaire peut assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personn

r la
)ua.

i de

in choix ayant une connaissance parfaite des offres.

L'Laluati'on se fera seion les critères dits éliminatoires, puis selon les critères dits essentiels par le système
binaire (oui ou non).

1.

Critères éliminatoires

^

. De l'absence ou de la non-conformité d'une pièce administrative après le délai règlement, ire
accordé ;

-

De l'absence de ia caution de soumission ;

Des fausses déclarations ou des pièces falsifiées ;
Absence d'un prix unitaire quantifié
Non-conformité du modèle de soumission ;

- Capacité financière inférieure à 50% du coût prévisionnel;

- Chiffre d'affaires moyen des trois (3) derniers exercices (2019,2018, 2017), inférieur au coût prévisio

nel

c'est-à-dire 75 CGC CGC FCFA

-

Délai d'exécution supérieur à celui prévu ;

Obtention de moins de 70% de oui à l'évaluation des critères essentiels.
2.

Critères essentieis

- Références générales de l'entreprise :
- Personnel de chantier :

- Déclaration sur l'honneur de la visite du site ;
- Présence d'un rapport de visite du site :

- Organisation, méthodologie,et planning d'exécution des prestations
- moyens matériels mobilisables

L'Autorité Contractante attribuera la lettre-commande au Soumissionnaire remplissant les capacitéstechni
et financières requises et présentant l'offre évaluée la moins disante.
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|ues

... o^res pendant une durée de puatre-vingt-dix ,90, Jours, .
C( mpter de ta date limite fixée pour le dépôt des offres.
Li

Gé
S

joECOTON Lundé B.P.304,Tél/Fax.222201972 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699,Tél.]t

P ix.23342 4603

1 0 FEV 2021
Garoua,

Le Dir^ear Général
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OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N' JM_J21/0N1T/SDCC/C1PM

••"A.'

j-ry

FOR VARIOUS CONSTRUCTION WORKS AT SODECOTON SITE OF POLI

The GenerL^Mana"^^^^^ SODECOTON launches an Open National Invitation to Tender for vanous
construction works at SODECOTON site of Poli.

The sm?cfcov™re"by this Call for Tenders reiates to various construction works at the SODECOTON
Te ""on on"ne ba'tch). the consistency of which is as fo^ows Construction ° 0 -karou ;

construction of the fence of the poiish sector; construction of a store m the poiish sector,

refurbishment of the office of the head of the poiish sector; the repair of housmg chief sector of poil.

Thlra^mum deldTne envisaged by the owner for the realization of work subject of this invitation
to tender is nine (9) months.

îhe rrkSct'of't'^ln*^^^^^^ to tender are financed by the SODECOTON 2021 financial year. Th^
Ïtilted co^of the opération after the preiiminary studies is 75 000 000 CFAF, aii taxes inciuded.
5. Participation and origin

The participation in the présent invitation to tender is opened to Camerooniari laWs cornpanies.
The participation of the cornpanies in the form of grouping is aliowed provided that the Leader is
appointed and that spécifie attributions of each member of the grouping anse clearly.

EachTe'nd°e"rt must^ttach to his administrative documents a deposit of 1 500 000

^

five hundred thousand) CFAF, estabiished by a first-rate financial institution approved by the Mm str
of Finance and iisted in Exhibit 12 of the DAO, and valid for thirty (30) days beyond the originai date c
validity of tenders.
7. Acquisition of the tender

^

u

^

The Tender Documents can be consulted and withdrawn during working hours at the Head office

SODECOTON in Garoua P.O. Box 302 Tel. : 222-27-10-80, Fax _
' . J22 2t
sodecoton@sodecoton.cm, at the Délégation of SODECOTON in Yaounde P.O Box 304 Tel. . 222-2C

19-72 or at the Délégation of SODECOTON in Douala B.P. 1699 Tel.233-42-46-03, after payment m cas
of a nonrefundabie sum of70 000 CFAF on the account n" 97568660001-28 open near any 12 agencif s
of BICEC hereafter on the name of "Spécial account CASE ARMP" : Yaounde

Bonanjo, Buea, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbe, Bafoussam, Bamenda, Garoua,
Bertoua.

During the withdrawai of the fiie the tenderer will have to deposit a copy of his receipt of Pav™"t.

When withdrawing from the fiie, the tenderer must submit a copy of his payment receipt bearing .
name of the company, the name of the Ciient and the number of the caii for tenders.
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8. Submission ofthetender

of

established in six (06)

opened only during the bid-openmg session.

g.Openingofthetenders

hwthpTpnders Board of SODECOTON In hîs

So-Vntro^

on,;bidders.ay attend or be represented by a

dulY quaiified person who have a perfect knowledge of the file.
tenders, the criteria hereafter wili be taken into account:
10.1 Eliminatory criteria:

- The absence or non-compliance of an administrative document after the reguiatory deadiine
granted;

The absence of the bid bond;

False déclarations or falsified documents;
The absence of a quantified unit price

Non-compiiance of the submission model,

:

cînanriai ranacitv less than 50% of the estimated cost,

b~t

. x j

(31

*

i.e. 75,000,000 CFAF;

Deadiine exceeding 9 months;

.. . .

- Obtalning less than 70% yes to the evaiuation of essentiel criteria.
10.2 Essentiel criteria
• General references of the company;
• Site personnel:

• Déclaration on the honor of the site visit:
• Presence of a site visit report:

.Organization, methodology, and scheduieforthe exécution of services
• Materiai resources that can be mobilized

'ThTarrrwiiibedoneonthebasisoftheiowestbid,tothetendererfuifi,,lngthetechn^
financial conditions required.

"eÏl'rfrs^raTn œmmïdly their offers for a period of ninety(90)days, as from the deadii e
fixed for the deposit of bids.
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