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COMMISSION SPECIALE DE PASSATION DES MARCHES
* rr* rr** *********
D'OFFRES NATIONAL OUVERT
DOSSIER D'APPEL
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POUR LES TRAVAUX DE CURAGE Ûtr CERTAINS POINTS CRITIQUES DU
SERBEWEL DANS LE DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE
L,EXTREME NORD ; EN PROCEDURE D'URGBNCB
FinAllçeruent : Ft3l\LS üE CûNTREP,ARTIE

1- OBJET DE L'APPEL D'OFS'RES
Le Coorrjonnateur du Pro.iet de Développement Rura! trntégré - Chari Logone, Maître d'Ouvrage
Délégué, lance un appel d'oifres national ouvert en procédure d'urgence. pour les travaux de curage de
certains points critiques du Serbewel dans le départernent du Logône et Chari, région de l'extrêrnenord.

2- CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux objet de cet appel d'offres porte sur
- L'installation / repli de chantier ;

-

Les travaux préparatoires

:

;

La prSpa:ation et la valldation des projets détâillés d'exécution des travaux

;

La préparation des plans de recollement dcs travaux ;
' Les
travaux topograpiriques (levés et métrés d'implantation) ;
Les terrassements (déblais, fouilles en rigole, nivèlement des fonds de fouilles du cours d'eau,
stabilisation cies talus ct berges du cours d'eaul) ;
- I-a réalisation des actions liées à la protection de I'environnement.
La consistadce détaillée, la définition, et la description des travaux à réaliser sont données dans le
CCTP.

3- DELAiS D'EXECUTIGI\
Le délai iriaxiir,um d'exécution des travaux,}",ré-vu par ie Maître d'Ou';rage Délégué est de quatre
(04) mois, à compter de la dar; de notification d,: i"erdre de service de ccinrvrencer l:s travaux.

4- ALLCIT{SSEMENT
Les tra,.,a*x objet du présent appel d'offres est à lot unique.

5- COUT PI{EVISIONNEL
Le coût prévisionnel des travaux est de deux cent soixante millions six cent quinze mille (260 615
000 h- Cr,'A) toutes taxes comprises.

6- PÂRT{C{FATTÛN ET C}zuGINE
La particiration au présent appel d'offres est ûuverte aux entreprises de
cornpétei-ltc-s dans les domaines Ces travaux des périmètres iruigués, des Bâti
Publics.

*

7- FINÀNCEMENT
Les travaux objet du présent Appel d'Offres sûnt financés par les fonds de contrepartie du PDRI-CL
phase

Il.

8-

CAUTIÛN DE SOUMISSION
Chaque soumissionnaire doitjoindre à son offie

une caution de soumission établie parune banque
de premier ordre agréé par le fu{inistère chargé des finances dont ia liste est jointe au DAO précisant le
montant de trois millions neuf cent neuf mille deux cent vingt-cinq (3 909 225 F CFA).

Cette caution de soumission doit être valable trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

9- CÛNSUL'TATICIN DU DÛ§SIER D'APPEN- D'T}FFR.ES
Le Dossier d'Appel d'Offres et ses éventuels annexes peuvent être consultés aux heures ouvrables
au bureau de I'expert en passation des marchés du PDRI-CL à Kousseri tous les jours ouvrables dès
publication du présent avis.

10-

ACQUI§X1'ION DU l)û§iSIER D'APPËL D'Otr'FRES

Le Dossier d'Appel d'Ofïie s et ses éventuels annexes Êeuvent être obtenus au lrureau de l'expert en
passatiorr cies rnarchés du PDRI-CL à Kousseritous les jours ouvrables dès publication du présent avis,
sur présenration de i'original et une copie de la quittance de versement d'une somme non remboursable
de cent milXe francs CFA (100 0Cl0 F CFA) pavabie au CAS ARMP BICEC N'10001 06860 975686
(
60001 -

28.

11.

REft{I§E I}ES OFtrRIlS
Chaque offre, rédigée en lar;gue française ou anglaise et en huit (08) exemplaires dont un (01)
original et sepr (07) copies irarqr-rés comme tei:;, devia paryenir au secrétariat du coorcionnateur du
PDRi-CL à Kousseri au plus tardlï
heure locale. Les Offres déposées
lWî\ a
6:/.Afltt Dva I fffreures,
contre récépissé devronl porter ia m-enïioii"I'

oUVERT I{.OdÀ /AoNO/PDR.I-CL/CSP hlln021 T/..,ryIt 2T2I
POUR [,8§ TRÂ.VAUX DE C{IRAGE DE CERTATNS POINTS CR{TIQUES FI-I
SEF-BEWET-, BEPÀRTEMH}IT DU LOGO}.{ii ET CH,ARI" REGIGN DE L'EXT'REME
NORD. EN IIROCEDUR.E B'UI*.GENCE z\ N'OIIVRIR QU'EN SEANCE DE
« APPEI, T},oFFRES F{AT.IÛNAL

DEPOUrcT-EP,{ENT »
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RE,CE,VABILITE DES {.}FFR.ES

I'offre doivent être produites en originaux
ou en copi+s certifiées conformes par le service émetteur ou 1'autorité administrative compétente,
conformeiaent aux stipulations iies Données Particulières de l'Appel d'Cffres.
Sous peine de rejet" les p!èces à caractère administratif de

Elles dc:r'ent ciat,:: r1,: nroins dr tr:is (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou
avoir été étabiies postérieuremenl à la date de signature de I'Avis d'Appel d'ûffres
Toute offl'e incomplète con'rbi:,r'lérnent aux prescriptiûns du Dossier d'Appel d'Ofires sera déclarée
irrecevable. Notamtnent I'absence de la caution ou garantie de soumission délivrée par une banque
de premier *rdre agréée par le }4inistère chargé des Finances ou une compagnie d'assr.irances habilitée
à émettre ,Jes cauf ions de sournission.

13- OUVts,R?URE DES OFS'R.E§
L'ouverture des oflfres aura lieu t"0 6 ÂflJI
à partir
?t?l
salie de réunion du projet par la Commission Specra ledeP
Développern*nt Rural Intégré Chari Logone siégeant au PDRI-CL
soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite
peuvent assilter à cetre séance ct'ouverture.
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14- CRI?ERES D'EVALUATTON DES OFFR.ES
t. Critères éliminatoires
Il s'agit des critères suivants :

-

Dossier administratif incoraplet ou non conforme après le délai légal de réguiarisation
Àbserroe cie ia cauiior-t ce soumission

;

F'ausse déciara-cion ou pièce falsifiée ou scannée

:

Absence de i'attestation de Non-exécution d'un marché antérieur du fait de l'entreprise au cours
des trois dernières années (conformément à 1a lettre circulaire No004/LClMINMAP/CAB du 25
janvrer 2017 relatle à Xa prise en compte i.es défaillances des entreprises dans i'exécution des
rnarchés antérieurs dans !'attribution de noriveaux marchés)

-

;

Le nr-rn-respeci de 80% de OUI des critères essentiels
Absence de pi:ix unitaire quantifié

;

;

2.

Critères essenriels
Il s'agit il.s critèLes suivants

-

Présentation cle l'ofIre ;
Expérience de l'entreprise dans les prestations sirnilaires
Expérience et qualification du personnel

;

;

Iüaieriel et iogistique :
Organisa.tion, méthodologie et planning des travaux
Caoa.cité financière.
15- ATTry.I§}UTIC}FI DU MAR.CHE

;

(

i-e marct:d sera âltrilrué au soumissionnaire qui aura été conforme pour l'essentiel, étant le moins
disant et a-rlant rempli aur critères d'évaluation.

16- DURF]tr BE VALTDtrTE DES OFFRES
Les sournissionnaires restÊnt engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90)
de la dat: li,nite fixéc pour la remise des offres"

jours àpartir

17- RENSi{IGi\EMENTS CÛh{PLEMENTAiR.ES
Les reuseigiierner)rs compiéi-nerrtailes peuvent être cbtenus auprès de la Coordination du PDRI-CL
à Kor"rsser',, LiP

2ç5 'îé1,222

)-c)

44 50.
Kousseri* i*

"1

tsËJ

[JlfILj(pL
P*{ei-Cii,,

li{&
Arnpliatiqrls i

_ Mi}T,IEPAT;
- MII.{MAF;
- ARh4P (pcur pLrblication et aichivage)
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* Plt t-C{- (pour archivage).
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