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	/AONO/CAMWATER/DG/CIPM/2020 DU 
POUR LA FOURNITURE DE MATERIELS DE 

BRANCHEMENTS El MATERIELS D'ENTRETIEN DES RESEAUX D'EAU A LA 

CAMWATER ( 04 LOTS) 

FINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT DE LA CAMWATER 

Objet de l'Appel d'Offres 
Le Directeur Général de Ia Cameroon Water Utilities Corporation (CAMWATER) lance 
un Appel d'Offres National Ouvert pour Ia fourniture de matériels de branchement 

et materiel d'entretien des réseau deau a la CAMWATER en 04 Lots. 

Corisistance des prestations 
Les prestations objet du present appel d'offres consistent en Ia fourniture de 
matériels de branchement et materiel dentretien des réseau deau a Ia CAMWATER 

en 04 Lots. 
Les specifications techniques sont contenues dons le descriptif de Ia fourniture 
(pièce k105) du present DAO. 

Délal de livraison 
Le déiai maximum de livraison prévu par le Maitre dOuvrage pour Ia livraison des 
fournitures objet du present Appel d'offres est de soixante(60)jours pour chacun des 
lots a compter de Ia date de notification de I'ordre de service de démarrage des 
prestations. 

Allotissement 
Les prestaTions sont réalisées en04(quafre) lots a savoir: 

Lot 01: Mcitériel divers de branchements 
tuyau PEHD DN25 et DN50 rouleaux de 100 metres, PN 16; 
Tuyaux, Pièces En Acier Ga!vanisé Ef Robinets Darrét, tubes allonges; 

Lot 02: Robinets et colliers de prise en charge 
Robinets de prise en charge et raccords a serrage rapide; 
Colliers de prise en charge 



jLot  03 :Matériel pour entretien réseau 
Tuyaux PVC a Pression Joint Automatique 
Tuyaux PVC de diamètre 25 et 50 mm 

Lot 04: Joints Gibaults 
11 Joints Gibauts pour reparation des fuifes 

Un candidat peut soumissionner a plusieurs lots, mais ne peut être attributaire de plus 

de (deux) lots. 

5- 	CoOt prévisionnel 
Le coOt prévisionnel des prestafions a l'issue des etudes préa!ables par lot est de: 

Designation des Lots Montants FCFA TIC 

Lot 01: Materiel de branchements: 
*tuyau  PEHD DN25 et DN50 rouleaux de 100 metres, PN16; 205 199438 
*Tuyaux Pièces En Acier Galvanisé Et Robinets Darrét, tubes 
allonges 

Lot 02: Robinets et colliers de prise en charge: 231 519 463 
*Robinets de prise en charge et raccords a serrage rapide; 
"Colliers de prise en charge 

Lot 03 : Materiel réseou 132 038 370 
*Tuyaux  PVC a Pression Joint Automatique 
*Tuyaux  PVC de diamètre 25 et 50 mm  

I Lot 04: Joints Gibaults 111 007 867 
*Joints Gibaults 

Participation et origine 
La participation au present Appel d'Offres National est ouverte aux fournisseurs 
spécialisés dans le materiel suscité. 

Financement 

Les prestations objet du present Appel d'Offres sont financées par le budget 
dinvestissement 	de 
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Des publication du present avis, leDAO peut être onsulté aux heure ouvrables a la 
Division des Affaires Juridiques et des Marches pa e NB02, a l'ImmeL DIe Siege de Ia 
CAMWATER, Boife Postale 524, Tel (00237) 233 42 8>11, Fax (00237) 23 43 72 70. 

Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres 
Des publication du present avis, le DAO peut être retire a partir de 7h30 jusqu'à 16 

heures locales, chaque jour ouvrable a Ia Division des Affaires Juridiques et des 

Marches porte NB02, a I'lmmeuble Siege de la CAMWATER, Boite Postale 524, Tel 
(00237) 233 42 87 11, Fax (00237) 233 43 72 70. 

Le retrait du Dossier dAppel d'Offres (DAO)se fera sur presentation du reçu de 
versement de Ia somme non remboursable de 200 000 (DeuxCentMil!e)Francs 
CFApayable a la BICEC au compte No 06800.33598800001 clé 89 au profit de 

<<Corn pta Special CAS-ARMP. 

Rernise des offres 
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont 
l'original et six (06) copies marquees comme tels et conformément aux prescriptions 
du DAC, devra parvenir par envoi recommandé avec accuse de reception a 
i'adresse susmentionnée, ou y être déposée contre récépissé, au plus tard le 

	

3 	a ii heures 00, heure locale et devra porter impérativement Ia 
seule et unique mention suivante: 

APPEL D'OFIFRES NATIONAL OUVERT 

	

1140, 3 	/AONO/CAMWATER/DG/CIPM/2020 DU 

POUR LA FOURNITURE DE MATERIELS DE 

BRANCHEMENTS El MATERIELS D'ENTRETIEN DES RESEAUX DtEAU A LA 

CAMWATER (04 LOTS) 
(Lot N° a préciser par le soumissionnaire 
((A n 'ouvrir qu er) séance de dépoui/!emenf 

Caution nement provisoire 
Chaque soumissionnaire devra joindre a son dossier administratif, une caution de 
soumission acquiffée délivrée par une banque ou un établissement financier de 
premier ordre agréé par Ic Ministére des Finances et dun montant de: 

Lot Montants Cautions FCFA 

LofOl: 4103989 

Lot 02 : 4 630 389 

Lot 03: 2 640 767 

LotO4: 2220157 
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Recevabilifé des offres 

Sous peine de rejet, les autres pièces requises du dossier administratif devront être 
impérativement proouites en originaux ou en copies certifiées conformes par le 
service émetteur ou autorité administrative conformément aux stipulations du 
Règlement Particulier dAppel dOffres. Elles devronf dater de moms de trois (03) 

ois ou • avoir été établis pcsérieueme a Ia date de signature de lAvis dAppel 
dOffres. 

Toute offre incomplete conformément aux prescriptions du Dossier dAppel d'Offres 
sera déclarée irrecevable. Notamment labsence de Ia caution de soumission 
acquittée, entrainera le rejet pur et simple de loffre sans aucun recours. 

Ouverture des offres 
L'ouverture des Pièces administratives, des Offres techniques et financières se fera 
en un (01) temps a la Cameroon Water Utilities Corporation (CAM WATER) le 25 Mars 
2020 a 12h00 heures, heure locale, dons la salle de conference de Ia Commission 
Interne de Passation des Marches de Ia CAM WATER. 

Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cetfe séance d'ouverture ou sy faire 
représenter par une personne de leur choix dUment mandatée et ayant une parfaite 
connaissance du dossier. 

Critères d'évaluation 
Lévaluation des offres se fera selon le système binaire oui ou non. 

14.1- Critères éliminatoires 
Ces critères sont les suivants: 

	

- 	Pièce(s) falsifiée(s) ou fausse(s) declaration(s) 

	

- 	Non validation dau moms 75% de tous les sous-critères de qualification; 

	

- 	Absence dun certificat dorigine signé du fabricant; 
- Un engagement sur l'honneur de bonne livraison signée du soumissionnaire 
conforme a Ia commande. 

14.2- Critères essentiels 

Les sous-critères devaluation porteront sur les aspects ci-après: 
La presentation générale de loffre; 
Les caracléristiques du materiel propose; 
Les références des prestations similaires réalisées 

	

. 	 A préfinrrr 
:-oi de lvroison Df000Se 
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La capacité de préfinancement; 
Le délai de iivraison propose. 

Le aétail des:o-criteres 	contenu dans la grille d' 	ioicn c Réglement 
part iculier de lAppel dOffres. 

Attribution 
Le Marché sera attribué au soumissionnaire présentant l'offre évaluée la moms-
disante et remplissant ies critères techniques et administratifs requis. 

Uncandidatpeutsoumissionner a plusleurs lots, mais ne peutêtreattributaire de plus 

de deux (02) lots. 

Durée de validité des offres 
Les soumissionnaires resteront engages par leurs offres pendant une période de 

quatre vingt dix (90) jours a parfir de Ia date douverture des offres. 

Renseignements complémentaires 
Tout autre renseignement complémentaire peut être obtenu aux heures ouvrables, 
bureaux: 304 et A05 de l'immeuble Siege de Ia CAMWATER, BP: 524 Douala 
Cameroun, Tél. (237) 33 42 89 81 / Fax (237) 33 42 89 81. Email: 
secretariatdgcamwater@camwafer.cm  

Fait a Douala, 
	14 FLy I'020 

	

Le Directeur éi5 	 meroon 

	

Water UtiIitiesZp 
	

ifl ATER) 

Ampliations: 
- 	Président CIPM; 
- Affichage; 
- CELCOM; 
- 	Direction Financière et comptable; 
- DPL 
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