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AViS SPECIFIQUE DE PASSATIû|{ DI} MARCFffa
',
:
N.ü'ù5 /AOI-PM/PDRI-CL/CSPM/2020 DU
C.ANlI- ROL N
Pro-iet de Dévelo1:perïent Rilral integr'é Cirari-L.ogone. Phase

ACRIC

U

ll

LTTJRE ET DEVELOPI)EN4 EN 1' RU i{AL

]'RA\,'AUX DE CONSTRTiCTION/REHABILITATION DES ROUTES EN TE,RRES IIANS (lirR'fAINS
A1{i.1-ONDiSSEMIIN-IS Dti DEPARTEMENT DLi LOCONE Ei ClliARi. REGIO},i DE I-'EXTÈ{fllv1lr Nilii}.
MODE DE FII{AI{CEMEF{T: Shari'ah
FINANCENïENT No: 2CV!R- 1 û0 I
§{arché n"09 selon le plan de passation des marchés (partie travauxi

j-:-

i

Lt

rt'esec" avis ci'arpel d'ofir-es sr-rit l'avis genelal de passation des nrarchés tiansniis à le ll[D elr ri-,'.,elnil": ?{il7 pour
i.:rri;iicr.tir.:ns*!'sclr,i.lcii-rte::netetpubi:éeiansie.joumal "flaiiicroon i'r'ibune"ciLi ii7ciécenrbr.2{i1:.
i .e Ùouvelnetrrent d a Carnerour: a reçu un filancerlent de la Barrque Isiarn iq ue de Déve loppenie i ii ai'lil iie ccLii,ii:' ii: coût du
Pt'o.!ct rte L-]étieicpi-rement Rural lntégré Chari-Logone et a l'intentioii d'i;tiiiscr une partie des son.in.ies accilliiees ûou;'ihancer
lt paien.iel;t rtu cot.rtl'a'. iics travaur de construction des routes en telTes dans cer-taines iocaiités du dépariement ciri i-clgone et
Chari. Le Ministère cie l'Economie. de la Planil'ication et de l'Arnénagernent du Temitoire à travers I'Ltnité de Gesiion du
Irrùiel solUcite des oiires sous pli sceilé de la part de soumissionnaires éligibles et répcndant aux qualiiicatioirs t'cqLr.s.'s pour
ji;urriir ler tia.,,aix Ce constructicr: de tr"ois (û3) magasins de sbckage da:'is certaiiies iocirlltés dans ie Cip:rielnent du

i-ii[iiiNl-r rt i,HhRi.

Le déiai de-r'éalisation cies trava.iir es! cie douze (12) nrois.

i.a trrocéCure d'apoei d'ofTres sera l'Appel cl'Oilres internaiicnal iinrité aux Pa1,s N,lcnr"bres (AOi-Pivlirel r1i;e i:éjlni ,Jans les
I-:ir-ectivss poLir i'aeauisitiorr de Iliens. Travau.r et Services connexes dans le cacire de Pro-ir:ts llnancés par i:i Bi:.i)" Edition
i'a'"ril 2019, {les « l)irectives »). et ouverle à tous les soumissionnaires de pay,s éligibles tels que dél-inis dans ies Directives.
Lcs candiCats éventuels sont également invités à prendre connaissance des Clauses l.i8 à 1.2 I dc ccs Dircctii,+s cûncernant
ies l'ègles de la tJisD portant sur ies conflits d'intérêt.

,;t
,::

!'i:>lt-re$

er Passltioii ries \4ar:chés (fanch20 l0(âpdri-cl.ors ou int-os,'làpdn-ci.org) et rreririre

Ari:ei C'oili-es à I'aciresse mentionnée

corr.rai-qs:ricc.ir,:.: ijc,curnents

à i5hlû (heure locaie).
l-c l)ossiei-cl'Appei d'ofiies en {}ançais peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en l'ormuiar,t rii.ie Cen:rrriie écrite à
i'adt'esse ci-dcssous contre un paienrent non remboursable de cinq cent cinqr-rante mille francs CFA (550 00û I' CiiA). La
irtéthc,de de paiernent set'a le dépôt direct dans ie compte « CAS-AI{MP » no}000 I 0686û 975686 500ûi - l8 i:i;'r'ert à la
fliaEt- :t cet eilèt nal i'ARMP.

irille sir ceni Cir iiancs CFA i35

8-52

ci-dessou-q de û7h30

610)poul'Ie lot

I

; quinze miliions iruit milie iruit celt tluararrlr-ci,rq tr,rr,-s i.FA (15

il{18 84-i) iroiir ie ïc"r 2 : trente-deux millions neuicent vingt-sepi miile huit ccni quaire-\,ririgi-rreize fr"ancs CFA

CFA for

i}2921

893)

1ot 3.

Les off,'es devront être remises au bureau du Coordonnateur qui dispose d'une caisse de dépôt au plus t".O i" 0 I Til
2020
à 13h30. La soumission des offfes par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offle arrivée après la date et l'heure
lirrrites de rer:rise des ofkes sera écar1ée. Les offres seroot ouvertes en orésence-des.representants des soumissioni:aires et des
0cisonnes üresenlcs à i'ad|esse menrionnée ci-des:ous
; o.
2020^
I.'aCresse à laquelle ii est fait référence ci-dessus est :
MII{EPAT / UGP PDRI-CL II; Prof. MADI ALI, COORDONNATEUR
Ancienne SEMRY, BP:295 Kousseri, Cameroun; Tel/Fax: +237 222 41 44 50 Mobile: +237 696 310 161
Courriel électronique : infos@pdri-ci.org ou rnadi838@pdri-cl.org ou fansh20 l0@pdri-ct.org
Site inteniet : wl,rw.pdri-cl.org
i,a srande enveloppe devra pofter la mention: nflfi.pL DpFFRtrS INTER.NATIONAI- LIMITE ÂIJX P,AVS ry1811.{BRES
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N"flT6 /AÛT-PM/PDRI-CL/CSPM/2020 du IY> IO\ /2020 POUR I,A CONSTRUCTION DES §{GUT.ES DANS
CERTAINES I,OCAI,ITES DU DBPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI. "A N'OUVRTR QU'EN SÉANCE DE
ÛEPOUILLEMENT"
teur du IjDRi-a i-.
,lOuvrage Délégué

