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MINISTÈRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
DE L'INNOVATION

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT, EN PROCEDURE D’URGENCE
N°002/AONR/MINRESI-SDMVCC/CIPM-FODECC/2017 DU 24 OCTOBRE 2017, POUR LES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION DES FORAGES D’EAU DANS CERTAINES STRUCTURES OPERATIONNELLES DU
PROJET SÉLECTION ET DIFFUSION DU MATÉRIEL VÉGÉTAL AMÉLIORÉ DE BASE EN VUE DE

L’AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ DES VERGERS CACAOYERS ET CAFÉIERS (SDMVCC) PHASE
III EN DEUX LOTS DISTINCTS 

 Source de financement 
BUDGET AUTONOME (BA) , n/a

 Imputation 
22 11 03 311 et 22 11 03 312.

 Télécharger la piece d'origine 

1. Objet

Le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MINRESI) lance un Appel d’Offres National Restreint
pour les travaux de construction des forages d’eau dans certaines structures opérationnelles du projet SDMVCC
phase III en deux lots distincts.

2. Consistance des prestations

Les travaux comprennent, pour chaque lot:

- Les travaux de forage par usage d’équipement ROTARY et/ou MTF;
- L’équipement - développement;
- La superstructure et la pompe (pompe électrique);
- Support et réservoir en PVC (5m3);
- Formation.

3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel est de dix-sept millions (17 000 000) francs CFA pour chaque lot, soit une enveloppe globale
de trente-quatre millions (34 000 000) francs CFA TTC.

4. Allotissement

Ce marché est constitué de deux lots:

- Lot 1: Travaux de construction d’un forage d’eau à la station irad de Nkoemvone (sud)
- Lot 2: Travaux de construction d’un forage d’eau au site de Nkondjock (LITTORAL)

Un candidat peut soumissionner pour plus d’un lot.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est restreinte aux entreprises ci-dessous conformément aux dispositions de la
lettre circulaire N° 007/LC/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/CE1 du 27 Février 2015 relative aux nouvelles modalités de
la passation des marchés de forages:

http://pridesoft.armp.cm//0903_publications_dl/index.php?type_publication=AO&id_publication=7944
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LOTS Entreprises Adresses

01 et 02

CGC-CAM BP 11764 Yaoundé

GEOFOR BP 1883 Douala

AIR FORAGE BP 30342 Yaoundé

BATRATEL BP 12578 Douala

NB: Toutefois, tout candidat qui estime être techniquement et financièrement capable de répondre dans les délais fixés,
après publication de l’Appel d’Offres Restreint pourra valablement soumissionner.

6. Financement

La présente Commande est financée par le Budget FODECC/SDMVCC de l’exercice 2017 sur la ligne d’imputation
budgétaire N° 22 11 03 311 et 22 11 03 312.

7. Consultation du Dossier

Le dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat de Monsieur l’Administrateur du
FODECC, 2eme  étage, sis au Boulevard Jean Paul II, quartier BASTOS, téléphone N 222 21 88 23, dès publication du
présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le retrait du dossier se fera à l’adresse sus indiquée contre présentation d’un reçu de versement d’une somme non
remboursable de cinquante mille (50 000)  francs CFA, payable au compte spécial CAS-ARMP No 335988 ouvert à la
BICEC.

9. Remises des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l’original et six (06) copies marquées comme
tels, devra parvenir à l’adresse susmentionnée au plus tard le 16 Novembre 2017 à 15 heures et devra porter la mention:

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT, EN PROCEDURE D’URGENCE

N°002/AONR/MINRESI-SDMVCC/CIPM-FODECC/2017 DU 24 OCTOBRE 2017,

 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES FORAGES D’EAU DANS CERTAINES 

STRUCTURES OPERATIONNELLES DU PROJET SÉLECTION ET DIFFUSION DU MATÉRIEL 

VÉGÉTAL AMÉLIORÉ DE BASE EN VUE DE L’AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ DES

 VERGERS CACAOYERS ET CAFÉIERS (SDMVCC) PHASE III EN DEUX LOTS DISTINCTS 

«A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT».

10. Delai de Livraison

Le délai maximum d’exécution des travaux est de soixante (60) jours

11. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque ou
compagnie d’assurance de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances et dont la liste figure en annexe
du DAO. Cette caution est de trois cent quarante mille (340 000) francs CFA par lot valable trente (30) jours à compter
de la date de validité des offres.
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12. Recevabilité des Offres

Les offres ne respectant pas le mode de séparation indiqué à l’article 9 ci-dessus seront irrecevables.

- L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier rang ou une compagnie d’assurance agréée
par le Ministère en charge des Finances, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres
entraînera le rejet pur et simple de l’offre.
- Les pièces administratives devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des
offres.

13. Ouverture des Plis

L’ouverture des plis se fera en un (01) temps.

L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 16 Novembre 2017 à 16 heures 
par la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM) placée auprès du FODECC dans la salle de réunion du
FODECC, sis au Boulevard Jean Paul II, quartier BASTOS, en présence des soumissionnaires ou leurs représentants
dûment mandatés.

14. Critères d'évaluation

- Absence d’une pièce du dossier administratif ou non-conformité d’une de ces pièces après 48h accordés par la CIPM;
- Fausses déclarations ou pièces falsifiées;
- Absence d’une déclaration sur l’honneur du non abandon d’un marché au cours des trois dernières années et figurant sur
la liste des entreprises défaillantes publiées par le MINMAP;
- Note technique inférieure à 5 OUI/6 des critères essentiels;
- Capacité financière inférieure à six millions (6 000 000) de francs CFA.
2 Critères essentiels 
La notation des critères essentiels ci-après se fera suivant le mode binaire en attribuant à chaque critère la valeur positive
(oui) ou la valeur négative (non):
- Présentation de l’offre;
- Qualification et expérience du personnel d’encadrement;
- Disponibilité du matériel et des équipements essentiels;
- Références de l’entreprise, au moins un marché similaire (copies de la première et la dernière page de chaque marché
ainsi que les PV. de réception des travaux);
- Attestation de visite du site signée sur l’honneur et rapport de visite du site;
- Méthodologie – planning et délai;
- Les preuves d’acceptation des conditions du marché:
i. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à toutes les pages, signé, daté et cacheté à la
dernière page;
ii. Le Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à toutes les pages, signé, daté et cacheté à la dernière
page.

15. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura satisfait à tous les critères éliminatoires et dont l’offre sera évaluée la
moins disante.

N.B. Un soumissionnaire peut être attributaire de plus d’un lot.

16. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour
la remise des offres.

17. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires sur le présent Avis d’Appel d’Offres peuvent être obtenus tous les jours et heures
ouvrables au Secrétariat de l’Administrateur du FODECC sis au 2 ième étage de l’Immeuble Siège du FODECC, Boulevard
Saint Jean Paul II, 138 Rue 6.085 quartier Golf – Yaoundé, Tél.: 222 21 88 24.
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YAOUNDE le 24 Octobre 2017

Le MINISTRE

Madeleine TCHUINTE


