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Avis d'Appel d'Offres National Ouvert en Procédure d'Urgence
N^Oie/ AONO/C-DJ-/CIPM/2022 DU 17/05/2022

RELATIVE AUX TRAVAUX D'ENTRETIEN DU TRONÇON DE LA ROUTE NABEMO (Inter R0805)
DARE MBOULA (Limite Ngaoui sur le MAYO NGOU (10,50 km)(PROCEDURE D'URGENCE)
FINANCEMENT:FONDS ROUTIER Exercice 2022
IMPUTATION BUDGETAIRE:
1. Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre de l'exécution du Budget du Fonds Routier de l'année 2022, le Maire de la Commune

de DJOHONG, Autorité Contractante, lance pour le compte de la Commune de DJOHONG, un Appel
d'Offres National Ouvert en Procédure d'Urgence pour les RELATIVE AUX TRAVAUX D'ENTRETIEN
DU TRONÇON DE LA ROUTE NABEMO (Inter R0805)- DARE MBOULA (limite Ngaoui sur le MAYO
NGOU (10,50 km)
2. Consistance des travaux

Les travaux comprennent notamment:
SERIEOOO:INSTALLATIONS
SERIE100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENT
SERIE 300: ASSAINISSEMENT - DRAINAGE
SERIE400:OUVRAGES D'ART

SERIE 500: SIGNALISATION ET EQUIPEMENT DE SECURITE
3.

Délais d'exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du
présent Appel d'Offres est de quatre(04) mois.
4.

Allotissement

ï N'LOT

Intitulé du projet

W^li'LieU d'ëxécùtîon
)AUXTRAVAUX

TRAVAUX D'ENTRETIEN DU TRONÇON DE LA ROUTE

NABEMO (Inter R0805)-DARE MBOULA (limite Ngaoui sur le

Lot

D'ENTRETIEN DU TRONÇON
DE LA ROUTE NABEMO

MAYO NGOU (10,50 km)
5.

(Inter R0805)- DARE
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Coût prévisionnel
Intitulé du projet

N" LOT
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Lot

AUX TRAVAUX D'ENTRETIEN DU TRONÇON DE LA ROUTE

NABEMO (Inter R0805)-DARE MBOULA (limite Ngaoui sur le

100 000 000

MAYO NGOU (10,50 km))

6.

Participation et origine
La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises de droit
camerounais installées en République du Cameroun et remplissant les conditions reprises dans

le Règlement Particulier d'Appel d'Offres (RPAO), qui fait l'objet de la pièce N'OS du présent
Dossier d'Appel d'Offres
7.

Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le budget du Fonds Routier 2022.

8. Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doitjoindre à ses pièces administratives, une caution de soumission
étabiie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste
figure dans la pièce 12 du DAO,d'un montant de 2000 000(Deux millions)francs CFA. Cette caution
doit être valable pendant trente (30)Jours au-delà de la date originale de validité des offres.
9.

Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu auprès du Service Technique de l'Aménagement et du Développement
Urbain de la Commune de DJOHONG, sis à l'Hôtel de Ville de DJOHONG dès publication du présent
avis par vole de presse écrite, dans le journal des marchés ou par voie d'affichages.
10.

Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu auprès du Secrétariat Général de la Commune de DJOHONG, sis à
l'Hôtel de Ville de DJOHONG dès publication du présent avis par voie de presse écrite et par voie
d'affichage contre présentation d'une quittance de versement de la somme non remboursable

de 200 000(Cinquante mille) Francs CFA représentant les frais d'achat du dossier d'appel d'offres,
payable à la Recette Municipale de DJOHONG.
11.

Remise des offre

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept(07)exemplaires dont un (01)original et six
(06) copies marquées comme telles, devra parvenir contre récépissé au Secrétariat Général de la
Commune de DJOHONG, au plus tard le 06/06/2022 à 15 heures, heure locale et devra porter la
mention suivante :

Avis d'Appel d'Offres National Ouvert en Procédure d'Urgence
N"016/ AONO/C-DJ-/CIPM /2022 DU 17/06/2022

AUX TRAVAUX D'ENTRETIEN DU TRONÇON DE LA ROUTE NABEMO (Inter R0805)-DARE
MBOULA (limite Ngaoui sur le MAYO NGOU (10,50 km)« A n'ouvrir qu'en séance de
dépouillement »

NB:L'offre devra être accompagnée d'un CD contenant la version numérique sous format Excel du
cadre de détail quantitatif et estimatif.
12.

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 une autorité administrative,
conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou
avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.
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 Ministère chargé des Finances.
13.

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 06/06/2022

à 15 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune
de DJOHONG dans la salle des actes de ladite Commune.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par
une personne de leur choix dûment mandatée.
14.

Critères d'évaluation

14.1 Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires sont les suivants :

Absence de la caution de soumission à l'ouverture des plis ;

•

Absence d'une pièce du dossier administratif et non produite après 48 heures ;
Pièce administrative non conforme et non régularisée après les 48 heures;
Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

Non-conformité de l'offre technique aux spécifications du DAO ;
Absence du sous-détail des prix ;

Absence d'un prix unitaire quantifié dans
La note technique inférieure à 75%.

l'Offre financière

Sous peine de rejet, la caution de soumission et l'attestation de domiciliatlon bancaire du

soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux
ou en copies certifiées conformes. Ces Justifications administratives doivent dater de moins de trois
(03) mois et être conformes aux modèles.
14.2

Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur:
1.

Une déclaration sur l'honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site

2.

et suivant le modèle Joint en annexe;
Bilan financier des trois(03)dernières années ;

3.

L'accès à une ligne de crédit ou autres ressources de financement conséquent pour
exécuter le marché souscrit ;

4.

5.
6.
7.

Références de l'entreprise dans les réalisations similaires ;
Personnels d'encadrement technique sur le chantier;

Matériels essentiels(engins de génie civil disponible);
Proposition Technique : Existence d'une méthodologie (Organigramme de l'Entreprise,
Organisation et méthodologie d'exécution des travaux; Planning d'exécution des travaux.
Plans du projet, Dispositions prévues pour la protection de l'Environnement, L'Hygiène et la
sécurité du chantier);

8. Preuves d'acceptation des conditions du marché ;
9.

Note de présentation générale des offres.

NB:Seuls les soumissionnaires ayant obtenu 70% de oui à l'évaluation technique seront admis à
l'analyse de l'offre financière.
15.

Attribution

L'Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l'offre a été reconnue

conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres et qui dispose des capacités techniques et
financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la
moins disant en incluant le cas échéant les rabais proposés.
16.

Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 Jours à partir de la date limite fixée
pour la remise des offres.
17.

Administration au nom de laquelle sera conclu le Marché

A l'issue de l'examen des offres des soumissionnaires par la Commission Interne de Passation des
Marchés auprès de la Commune de DJOHONG, un marché des travaux sera conclu entre

l'adjudicataire et l'Autorité Contractante, pour le compte de la COMMUNE de DJOHONG.
18.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service
Technique de l'Aménagement et du Développement Urbain de la Commune de DJOHONG.
19.

Additif à l'appel d'offres

Le Maire de la Commune de DJOHONG, Autorité Contractante se réserve le droit, en cas de
nécessité, d'apporter toute autre modification ultérieure utile au présent appel d'offres.
DJOHONG,lel 7/05/2022
Le Maire de la Commune de DJOHONG
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OPpN NATIONAL CALL FOR TENDERS N ° - U: /AONO /C-DJ-/CIPM /2022 OF

n

!

FOR THE WORKS FOR THE MAINTENANCE OF THE NABEMO (Inter

R0805)- on the bridge MAYO NGOU (10.50 km)

Financing: Budget ROAD FUND,fiscal year 2022.

Wlthin the framework of 2022 Road Fund Budget, the Mayor of DJOHONG, Contracting Authority
hereby launches a quest for quotation FOR THE WORKS FOR THE MAINTENANCE OF THE COUNCIL

ROAD CARREFOUR NABEMO (Inter R0805)- on the bridge MAYO NGOU (12 km) in a delay not
exceeding 04(four) months. The work's walted for this questfor quotation Is detalled as follows;
1. Purpose of the invitation to tender

The Invitation to tender concerns the exécution of the WORKS FOR THE MAINTENANCE OF THE

COUNCIL ROAD CARREFOUR NABEMO (Inter R0805)- on the bridge MAYO NGOU (10,50 km)In IN
THE DJOHONG SUBDIVISION, MBERE DIVIVION, ADAMAWA REGION
5. Estimated cost

The estimated cost of the opération followlng prior studies stands as follow:
Locailty
N" LOT
Lot

Estimated budget
TTC(FCFA)

MAINTENANCE OF THE COUNCIL ROAD CARREFOUR NABEMO

(Inter R0805)- on the bridqe MAYO NGOU (12 km)

100 000 000

6. Participation and oriain

The participation is equally open to ail enterprises of Cameroonian right Installed In Republlc of
Cameroon and filling the conditions taken in the Spécial Ruies of Invitation to Tender (SRIT), which
makes the object of the plece N® 03 of the présent File of Invitation to tender.
7. Flnancino

The Works object of the présent call of offers is financed by the road fund budget 2022.
8. Provisional faid bond

Each bidder must include In his administrative documents, a bld bond Issued by a first rate-bank
approved by the MInIstry In charge of Finance featuring on the list In document 12 of the tender file

of an amount of 2000 000(two millions) francs CFA, valld for thirty (30) days beyond the original
date of the valldlty of the offers.
9. Consultation of tender file

The file may be consulted during working hours In the General Secretary of DJOHONG Council since
publication of thIs invitation to tender trough newspapers or radio.
10. Acquisition of tender file

The file may be obtalned from commission support unit at the General Secretary of DJOHONG

Council as soon as thIs notice Is publlshed against payment of a non-refundable sum of 200 000(two
thousand)CFA francs payable atthe Council treasurer service of DJOHONG.
11. Submission of offers

Each offer drafted in English or French In seven (07) copies, including one (01) original and six (06)
copies marked as such, should reach at the the Technicai Servjce in Charge Of Planning and Urban
Development of DJOHONG Council not later than
at 2 pm o'clock local time and
should carry the inscription:

'

Open National Invitation to Tender in Procédure of Emergency

N"é.lA/AONO/ C.DJ-/CIPM /2022 OF
FOR THE WORKS FOR THE MAINTENANCE OF THE
COUNCIL ROAD CARREFOUR NABÉMÔ (Inter R0805)-on the bridge MAYO NGOU(12 km)
To be opened only during the bld-opening session"
NB: The offer should be accompanied by a CD containing the numeric version under Excel format of
the quantitative and approximate détailsetting.
12. Admissibilitv of offers.

Under pain of rejection, the administrative documents required, must be produced in originels or
true copies certified by the issuing service or an administrative authority in accordance with the
Spécial Conditions of the invitation to tender.

They must not be older than three preceding the original date of submission of bids (3) months or
must not have been established after the signing of the tender notice.

Any incomplète offer in accordance with the prescriptions of this notice and tender file shall be

declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by
the Ministry in charge of Finance.
13. Ooenina of bids

The bids shall be opened in single phase.

Theopening of the administrative documents and the technicai financial offers shall take place on
r

at 3 pm o'clock local time at the Council of DJOHONG, in the Conférence

Room of the City Hall.

Only bidders may attend or be duly represented by a person of their choice having a sign mandate.
14. Evaluation criteria

14.1 Eliminatorv criteria

The eliminatory criteria's wlll essentially carry on:
Absence of the bid bond while opening files ;

Absence of any administrative document required and not brought within 48 hours ;
Improper administrative document not régularisé within 48 hours;
False déclaration or falsified administrative paper:

Non conformlty of technicai offers to the spécification of the features requested ;
Absence of sub-detali of prices ;

Absence of unit price quantified in financial offer ;
Technicai note under 70%.

At the risk of dismissal, the guaranty of submissiveness and the attestation of banking domicilialîon
of the tenderer must be produced imperatively in original, the other pièces in original or in copies
certified compilant. These administrative justifications must date less three (03) month and to be
compilant to the models.
14.2

Essentiel criteria

The relative criteria to the qualification of the candidates will carry to indicative title on:

1.

A déclaration on the tenderer's honour, signed and dated certifying the visit of the site and
according to the mode!joins in appendix;

2.
3.

Financial"balance of the three(03) lastyears;

Banking solvency enabling the candidate to end the works of the total cost of the project
submitted;

4.
5.

6.

7.

References of the enterprise in the simllar realizations;
Technical employées on the working field ;
Essentiel" materials(working engines);

Technical " proposition: Existence of a methodology (Organization chart of the enterprise,
Organization and methodology of exécution of works; Planning of exécution of works, Plans
of the Project, Arrangement planned for the protection of the environment, hyglene and the
security of the yard);

8.
9.

Proofs of accepting conditions of the public contract;
Note of général présentation of the offers.

PS: Onty the tenderers having gotten 70% ofyes to the technicaiassessment wUt be admitted to the
fmanciatanatysis.
15. Award

The Contracting authority will assign the market to the tenderer whose offer has been recognized
compilant for the main thing to the File of offer call and that arranges some requisite technical and
financial capacities to execute the Market in a satisfactory way and whose offer has been valued
least saying while including the proposed discounts if the case arises
16. Validity of offers

Bidders will remain committed to their offers for 90 days from the deadiine set for the submission of
tenders.

17. Administration to the name of which will be concluded the works

To the exit of the exam of the offers of the tenderers Internai Tenders Board Commission attached to

the DJOHONG Council, a contract of works will be concluded between the Adjudicator and the
Contracting authority,for the accountof the DJOHONG COUNCIL.
18. Complementarv information

Complementary information which could be technical in nature can be obtained from the Technical

Service in Charge Of Planning and Urban Development at the General Secretary of DJOHONG
Council.

19. Additional modification to tfils Invitation to tender:

The Mayor of DJOHONG can add any other necessary modification to this Open National Invitation to
Tender.
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