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DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N. OAh uoNoÆDRr-cl/cspi\{/2021 DU Ailù&}l
POUR LE RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE CHARGE DE REALISER

D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL RELATIVE AUX
D'AMENAGEMENTS HYDROAGRICOLES DE 1450 HA DES PRINCIPAUX
PRODUCTION DANS LA ZONE DU PROJET.

Financement : FONDS DE CONTREPARTIE DU PDRI-CL il
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DOSSIER D'APPEL D'OFFBES NATIONAL OUVERT

N. @ AQ tAoNo/PDRI-cL/csPd;^1i-§-'0fu'0ZEoT LE RECRUTEMENT D'uN

PRESTATAIh.E CHARGE DE REALISER UNE ETUDE D'IfuACT ENVIRONNEMENTAL ET

SOCIAL RELATIVE AUX TRAVAUX D'AMENAGEMENTS IIYDROAGRICOLES DE 1450 HA DES

PRINCIPAUXBASSINSDEPRODUCTIONDANSLAzoNEDUPRoJET.

Financement : FONDS DE CONTREPARTIE

1. OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Le Coordonnateur du Projet de Développement Rural Intégré _ Chari Logone, Maître d,ouvrage

Dérégué, rance un apper d,offres national orrr..t pour re recruteLent d'un prestataire chargé de réaliser

une étude d,impact environnemental et social relative aux travaux d'aménagements hydroagricoles de

1450 ha des principur* bu,'i"' de production dans lazone du projet'

2. CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les prestations objet de cet appel d,offres portent sur l',étude d'impact environnemental et social tel

que prévu par la réglementatiol 9n vigrrËur dans loutes les zônes de réalisation des travaux

d,aménagements hydroagricores de r+lo Éu des principaux bassins de production présentés dans les

TDR.

COMMISSIONSPECIALEDEPASSATIONDESMARCHES
* :k * r< ?k *'('É ?k * *'r'r'r'r

3. DELAI D'EXECUTION
Le délai maximum, prél'u par le Maître d'Ouwage

trois (03) mois à "o-pi.' 
de la date de notification de

4. ALLOTISSEMENT
Lesprestationsobjetduprésentappeld,offresestàlotunique.

5- COUT PREVISIONNEL

Le coût prévisionnel des prestations est de 42 177 000 F cFA toutes taxes compnses'

6- PARTICIPATION ET ORIGINE

La participation au présent appel d'offres est ouverte aux entreprises jouiss'ant de l'agrément de

I'autoiité compétente po*.*tttt ce type d'activité'

7. FINANCEMENT
Les prestations objet du présent Appel d,offres sont financés par res fonds de contrepartie du PDRI-

CL phase II.

8- C,q,UTTON DE SOUMISSION
par une banque de

DAO précisant leChaque s oumis sionnaire {9it i o 
1ndre. 
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cinquante-cinq(632 6ss F cFA)'

ffi.i""r*;;;;"*;;"; *n;;; varable trente (30) jours au-detà de ta date de validité des ofrres'
-.*-4ffi=l?Ph-

9- CONSULTATIONDUDOSSIERD'APPELD'OFFRES(DAo)
;y;iË"Jirtià",""1s annexes peuvent être consultés aux heures ouwables

--- ^-----^Ll^- ,{Ào r

en passation des marchés du PDRI-cL à Kousseri tous les jours ouvrables dès

Délégué pour la réalisation des prestations est de

fotaË de service de commencer les prestations'

avls.



10- ACQUTSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le DAO et ses éventuels annexes peuvent être obtenus au bureau de l'expert en passation des

marchés du pDRI-CL à Kousseri tous les jours ouvrables dès publication du présent avis, sur

présentation de l'original et une copie de la quifiance de versement d'une soflrme non remboursable de

cinquante mille (50 doo; frurr. CFA payable-au CAS ARMP BICEC N" 10001 06860 975686 60001 -

28.

11- RE,MISE DES OFFRES

Chaque offre, rédigée en langue française ou anglaise et en neuf (09) exemplaires dont un (01)

originaiet huit (08) copies marqgés co4gmentels,.devra parvenir au secrétariat du coordonnateur du PDRI-

cr a Kousseri au plus tard le'l=ll.tp.l.t*pi/L" à/lLhgo, heure locale. Les offres déposées

contre récépissé devront porter la mention :

« AppEL D,OFFRES NArroNAl, ouvnnr *. Ü111./AoNo/PDRr-cL/csP MJ202r »at'ffal I »14
POTJR LE RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE CHARGE DE REALISER UNE ETUDE D'IMPACT

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL RELATTVE AUX TRAVAUX D'AMENAGEMENTS

TTYDROAGRICOLES DE 1450 HA DES PRINCIPAUX BASSINS DE PRODUCTION DANS LA ZONE

DU PROJET. A N'OIIVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOIILLEMENT »

12- RECEVABILITE DES OFFRES

Sous peine de rejet, les pièces à caractère administratif de l'offre doivent être produites en originaux

ou en càpies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente,

conformément aux stipulations des Données Particulières 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 I'absence de la caution ou garantie de soumission délivrée par une banque de

premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou une compagnie d'assurances habilitée à

émettre des cautions de soumission.

13. OUVERTURE DES OFFRES

L,ouverture des offres se fera en deux temps, l'ouverture des offres administratives et techniques

interviendra dans un premier temps, suivie dans un second temps de celle des offres financières des

soumissionnaires ayant obtenu la note technique minimale requise. 0. -^ r . r An

L'ouverture dés offres administratives et techniques aura lieu à41.1.O.3.-ltP/.E-à partir a" lLl.h
1Fl, heure locale, dans la salle de réunion du projet par la Commission Spéciale de Passation des

ffitet du projet de Développement Rural Integré Chari Logone siégeant au PDR[-CL à Kousseri.

Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayanl une parfaite connaissance

du dossier peuvent assister à cette séance d'ouverture.

14- CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES

1. Critères éliminatoires
I1 s'agit des critères suivants :

- . Dossier administratif incomplet ou non conforme après le délai légal de régularisation ;

- Absence de la caution de soumission ;

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- Absence de l,attestation de Non-exécution d'un marché antérieur du fait de l'entreprise au cours

des trois dernières années ;

- Le non-respect de 70 points sur 100;

Présence d' information financière dans 1' offre technique'



2. Critères essentiels
Il s'agit des critères suivants :

- Présentation de l'offre ;

- Expérience de l'entreprise dans les prestations similaires ;

- Expérience et qualification du personnel ;

- Matériel et logistique ;

- Organisation, méthodologie et planning des prestations'

15. METHODE DE SELECTION ET ATTRIBUTION DU MARCHE

La méthode de sélection est celle basée sur la qualité et le coût. La note technique sera pondérée à

70yo etla note financière à30%.Le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura été le mieux disant

c,est-à-dire ayant obtenu le meilleur score à la suite de la pondération de ses notes technique et

financière.

16. DUREE DE VALIDITE 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 COMPLEMBNTAIRES

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Coordination du PDRI-CL à

Kousseri, BP 295,Té1.22229 44 50.
Kousseri,le

LE COORDONNATEI]R DU PROJET DE DEVELOPPEMENT
RI]RAL INTEGRE-CHARI LOGONE'

Ampliations:
_ MINEPAT;

ARMP (pour publication et archivage) ;

SOPECAM (pour publication) ;

Président CSPM;
Affichage (pour information).
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