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Projet de Développement Rural Integré Chari-Logone, Phase II

pouR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTTON DE DD( (10) FORAGES POTABLES EQUIPES DE
POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DANS LE DEPARTEMENT DU
LOGONE ET CIIARI, REGION DE L'EXTREME NORI)

MODE DE FINAI\CEMENT : Accords de prêt 2C}LI-1001194-95 Cameroun - BID

1- Le Gouvernement du Cameroun a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement afrn de couwir le coût
du Projet de Développement Rural Intégré Chari-Logone et a l'htention d'utiliser une partie des sommes accordées pour
financer Ie paiement du contrat des travaux de construction des forages potables dans certaines localités du département du
Logone et Chari.

2- Le Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire à travers l'Unité de Gestion du Projet
invite les entreprises intéressées et éligibles à soumissionner pour travaux de consfuction de dix (10) forages potables
équipés de pompe à motricité humaine dans certaines localités dans le département du LOGONE et CIIARI. Le délai de

réalisation des travaux est de deux (02) mois.
3- La soumission se fera suivant la procédure d'appel d'offres national, telle que spécifiée dans les Directives pour la

passation des marchés de fournitures et travaux financés par la Banque Islamique de Développement (demière édition) et
sera ouverte à tous les soumissionnaires éligibles, tels que définis dans les Directives.

4- Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir les informations complémentaires et consulter le DAO à I'Unité
de Gestion du Projet PDRI-CL à l'adresse : BP: 295 Kousseri, Cameroun, Tel : (+237) 222 41 44 50, Mobile: (+237)
696370 167, Fax +237222 41 44 50, E-mail: infos@pdri-cl.org, fancM0l0@,pdri-c1.org ou madi838@pdri-cl.ore
pendant les heures ouwables de 07h30 à 15h30 (heure locale).

5- Le Dossier d'Appel d'Offres pourra être obtenu dans les services du Maître d'Ouwage Délégué, notamment au bureau de

l'expert en passation des marchés, sur présentation d'une quittance d'une somme non remboursable au titre des frais d'achat

du dossier de cinquante mille (50 000 F CFA) payable par versement ou virement au compte « CAS-ARMP » n'10001
06860 975686 60001 - 28 ouvert à la BICEC à cet effet par I'ARMP.

6- Chaque ofke doit contenir une garantie de soumission d'un montant d'un million trois cent mille francs CFA (l 300 000 F
cFA).

7. La remise des offres se fera à l'addresse ci-dessous au plus turd rc ÿr( tl-& t2019 à 13h30 (heure locale). Les offres
seront ouvertes une heure après le dépôt des offres, en présence des représentants des soumissionnaires dûment mandatés.

Les offres arrivées hors délai seront retournées sans être ouvertes.

8. Adresse:
AppEL D',OFFRES NATTONAL N"Û.4T/AONÆDRr-CL/CSPM/20I9 dùl.tilbal&OuR LA CONSTRUCTTON DE
DIX (TO) FORAGES POTABLES EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HÜMAINE DANS CERTAINES
LOCALITES DU DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI. "A N'OUVRIR QU'EN SÉANCE DE
DEPOUILLEMENT''

Les informations complémentaires peuvent être obtenues aux heures ouvrables à l'adresse suivante:
Ancienne SEMRY
BP : 29 5 Kousseri, Cameroun
TeÿFax: +237 222 41 44 50

Mobile: +237 696 370 167
Courriel électronique : infos@pdri-c1.org or rnadlS3_$
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'rdonnateur du PDRI-CL,
d'Ouwage Délégué
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