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REPUBLIC OF CAMEROON 
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---------------------------------

camwater 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT 

N°024/ AAONO/CAMWATER/DG/CIPM/2018 DU 08/11/2018 
POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STATION DE JAPOMA, 

DANS LA VILLE DE DOUALA, EN CINQ (05) LOTS. 

FINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT DE LA CAMWATER EXERCICE 2018 

LIGNES BUDGETAIRES: 

Lot 1 : 4011300-1-25-088-23911200 
Lot 2 : 4011300-1-25-088-23911200 
Lot 3 : 4011300-1-25-088-23911200 
Lot 4 : 4011300-1-25-088-23911200 
Lot 5 : 4011300-1-25-088-23911200. 

1- Objet de l'Appel d'Offres 

Dans le cadre des travaux d'alimentation en eau potable (AEP) du complexe sportif et des logement sociaux 
de Japoma, la Camwater envisage dans son vaste programme d'investissement, le renforcement et la sécurisation de 
la station de traitement de l'eau potable de Japoma (du captage de l'eau brute au refoulement de l'eau traitée), Qui 
nécessite pour ce faire, Quelques travaux d'aménagements urgents. 

C'est dans cette optique que le Directeur Général de la Cameroon Water Utilities Corporation (CAMWATER), 
Autorité Contractante et Maitre d'Ouvrage, lance un Appel d'Offres National Ouvert, pour la réalisation des travaux de 
réhabilitation de la station de traitement d'eau potable de Japoma, dans la ville de Douala, en cinq (05) lots. 

2- Consistance des travaux 

Les travaux et prestations, objet du présent Appel d'Offres, et réparties en cinq (05) lots, et comprennent : 

Lot N° 1 : Réhabilitation des filtres. 

✓ 8 Filtres de l'unité de traitement SOCEA 

✓ 4 Filtres de l'unité de traitement CHABAL 

✓ 6 Filtres de l'unité de traitement CTE 

✓ Fourniture de matériaux filtrants. 

Lot N° 2 : Remise à niveau des équipements électromécaniques. 

✓ Acquisition et installation de pompes doseuses et 

✓ Acquisition et installation des électro-agitateurs 

✓ Acquisition et installation d'un (01) groupe électropompe d'eau traitée et reprise des massifs 

✓ Révision de deux (02) groupes électropompes d'eau brute de ll0KW à SPl. 
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Lot N° 3 : révision de l'environnement électrique des moteurs. 

Lot N° 4 : fourniture et pose d'une conduite de refoulement d'eau brute de la DIBAMBA (SPl) à l'unité de 
SOCEA : Fonte ductile DN 400. 

Lot N° 5 : Remise à niveau du réservoir anti-bélier. 

3- Délais d'exécution 

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour l'exécution des travaux est de neuf (09) mois 
maximum pour l'ensemble des lots, à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les 
travaux. 

Le délai de réalisation des prestations proposé par chaque soumissionnaire, pour chacun des lots 
soumissionnés, sera un critère de choix. 

4- Allotissement 

Ces travaux sont divisés en cinq (05) lots, à réaliser dans la ville de Douala, Région du Littoral : 

Lot N° 1 : Réhabilitation des filtres des unités de traitement de SOCEA, CHABAL et CTE. 

Lot N° 2 : Remise à niveau des équipements électromécaniques. 

Lot N° 3 : Révision de l'environnement électrique des moteurs. 

Lot N° 4 : Fourniture et pose d'une conduite de refoulement d'eau brute de la DIBAMBA (SPl) à l'unité de 
SOCEA : Fonte ductile DN 400. 

Lot N° 5 : Remise à niveau du réservoir anti-bélier. 

5- Coût prévisionnel 

Le coût prévisionnel de l'opération, pour chaque lot, à l'issue des études préalables est le suivant. 

ALLOTISSEMENT DESIGNATION ENVELOPPE PREVISIONNELLE 

Réhabilitation des filtres des unités de 347 852 250 F CFA TTC (trois cent quarante-sept 
LOT 1 

traitement de SOCEA, CHABAL et CTE. 
millions huit cent cinquante-deux mille deux cent 
cinquante francs CFA toutes taxes comprises). 

Remise à niveau des équipements 542 826 000 F CFA TTC (cinq cent quarante-deux 
LOT 2 

électromécaniques. 
millions huit cent vingt-six mille CFA toutes taxes 
comprises). 

révision de l'environnement électrique 208 926 000 F CFA TTC (deux cent huit millions 
LOT 3 

des moteurs. 
neuf cent vingt-six mille francs CFA toutes taxes 
comprises). 

Fourniture et pose d'une conduite de 
refoulement d'eau brute de la DIBAMBA 72 000 000 F CFA TTC (soixante-douze millions LOT4 (SPl) à l'unité de SOCEA : Fonte ductile francs CFA toutes taxes comprises). 
DN 400. 

- - -
Remise à niveau du réservoir anti-bélier. 

84 667 500 F CFA TTC (quatre-vingt-quatre millions 
LOTS six cent soixante-sept mille cinq cent francs CFA 

toutes taxes comprises). - - -

Soit un montant total de de 1 256 271 750 F CFA TTC (un milliard deux cent cinquante-six millions deux cent 
soixante-onze mille sept cent cinquante CFA toutes taxes comprises). 
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6- Participation et origine 

La partici1x1lio11 .lll présent Appel d'Offres est ouverte ùUX entreprises rlc droit c.1rncro11nt1ls spéciJlisécs d ,111s 

le domaine de l'hydrJulique. 

7- Financement 

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d1rwestissement de IJ CAMWATER-Excrcicc 
2018 et inscris sur les lignes d'imputations budgétaires ci-après listées. 

Lot 1 : 4011300-1-25-088-23911200 
Lot 2 : 4011300-1-25-088-23911200 
Lot 3: 4011300-1-25-088-23911200 
Lot 4 : 4011300-1-25-088-239 11200 
Lot 5 : 401 1300-1-25-088-23911200. 

8- Cautionnement provisoire 

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une Caution de Soumission acquittée, 
établie par un Etablissement financier de premier ordre installé au Cameroun et agréé par le Ministre chargé des 
Finances (la liste figure en pièce 12 du DAO), va lable pendant cent vingt ( 120) jours à compter de la date d'ouverture 
des offres et d'un montant fixé ainsi qu'il suit. 

ALLOTISSEMENT DESIGNATION Caution de Soumission F CFA 

Réhabilitation des filtres des unités de traitement 6 950 000 F CFA (six millions neuf cent 
LOT 1 

de SOCEA, CHABAL et CTE. cinquante mille francs CFA). 

LOT 2 
Remise à niveau des équipements 10 850 000 F CFA (dix millions huit cent 

électromécaniques. cinquante mille francs CFA). 

LOT 3 
révision de l'environnement électrique des 4 170 000 F CFA (quatre millions cent 
moteurs. soixante-dix mille francs CFA}. 
Fourniture et pose d'une conduite de refoulement 1 440 000 F CFA (un million quatre 

LOT4 d'eau brute de la DIBAMBA (SPl) à l'unité de cent quarante mille francs CFA). 
SOCEA : Fonte ductile DN 400. 

-
LOT 5 Remise à niveau du réservoir ant i-bélier. 1 690 000 F CFA (un million six cent 

quatre-vingt-dix mille francs CFA}. 

9- Consultation du Dossier d'Appel d'Offres 

Dès publication du présent avis, le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables dans les 
bureaux de la Division du Suivi des Consultations et des Marchés de la Camwater BP 524 Douala Cameroun, Tél. 
(237) 233 42 82 54, porte 304 de l'immeuble siège de la Camwater. 

10- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres 

Le retrait du Dossier d'Appel d'Offres se fera, sur présentation du reçu de versement de la somme non 
remboursable de 400 000 F CFA (quatre cent mille francs CFA) à la BICEC au compte N° 33598800001-S9 .::iu profit de 
« Compte Spécial CAS-ARMP », tous les jours ouvrables à la Division du Suivi des Consultations et des Marchés de la 
Camwater BP 524 Douala-Cameroun, Tél. (237) 2 33 42 82 54, porte NB02, dès publication du présent avis. 

11- Remise des offres 

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) 
copies marqués comme tels, devra parvenir ~ la Division du Suivi des Consultë1tions et des Marchés clc lù CAMWATER 
BP 52'1 Douala Cameroun, porte NB 02, au plus tard le 28/11/2018 à 11 heures, hèure loca le et devra porter l.::i 
mention : 
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APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT 
N°024/AONO/CAMWATER/DG/CIPM/2018 DU 08/11/2018. 

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STATION DE JAPOMA, 
DANS LA VILLE DE DOUALA, EN CINQ (05) LOTS. 

« A N'OUVRI R QU'EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT » 

12- Recevabilité des offres 

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en 
copies certifiées conformes par les services émetteurs ou une Autorité Compétente, conformément aux stipulations du 
Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. 

Elles doivent être datées de moins de trois (03) mois et / 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 l'absence de la caution de soumission acquittée, délivrée par un établissement financier de premier ordre 
installé au Cameroun et agréé par le Ministère chargé des Finances. 

13 - Ouverture des plis 

L'ouverture des plis se fera en un temps. 

L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 28/ 11/ 2018 à 12 
Heures par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de la Camwater, dans la salle de 
conférence du 3ème étage de la CAMWATER sise à l'immeuble siège à Douala. 

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une 
personne de leur choix dûment mandatée. 

14- Critères d'évaluation 

L'évaluation des offres se fera suivant le système binaire OUI ou NON. 

14- 1 - Critères éliminatoires 

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l'évaluation financière. Le 
non-respect de l'un de ces critères entraine le rejet de l'offre. 

Il s'agit notamment : 
• Absence d'une pièce dans le dossier administratif et/ ou dans l'offre financière exigée par le Dossier d'Appel 

d'Offres; 
• Fausse(s) déclaration(s) ou pièce(s) falsifiée(s) ; 
• Absence d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financière de l'entreprise; 
• Non validation d'au moins 75 % des critères essentiels; 
• Absence des références techniques antérieures similaires au lot sollicité ; 
• Absence d'une attestation de visite des sites signée par le responsable de la station de traitement de 

Japoma ; 
• Absence d'une attestation de solvabilité bancaire délivrée par une banque de premier ordre d'un montant 

minimal de 69 500 000 F CFA pour le lot 1, 108 500 000 F CFA pour le lot 2, 41 770 000 F CFA pour le 
lot 3, 14 400 000 F CFA pour le lot 4, et 16 900 000 F CFA pour le lot S. 

• La non-exécution d'un Marché antérieur. 
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14-2 - Critères essentiels 

Les critères essentiels sont : 

.L Présentation générale de l'offre; 

.1. Références de l'entreprise; 
• Qualifications et expérience du personnel d'encadrement; 
L Matériel et outillage dédiés aux travaux; 
L Méthodologie technique d'exécution des travaux; 
.1. Visite des sites des travaux. 

15- Attribution 

Le Marché sera attribué au soumissionnaire remplissant les capacités techniques requises et présentant l'offre 
financière évaluée la moins disante. 

Chaque entreprise peut soumissionner pour tous les lots. 

NB : Un soumissionnaire peut être attributaire de plus d'un lot à condition de justifier des références 
techniques antérieures similaires au lot sollicité, d'un personnel technique d'encadrement et d'un 
matériel distincts pour chacun des lots attribués. 

16- Durée de validité des offres 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à 
compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 

17- Renseignements complémentaires 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du Chef de la 
Division Suivi des Consultations et des Marchés porte 304, de l'immeuble siège de la CAMWATER à Douala Koumassi, 
BP 524 Douala, tel : 233 42 82 54 . 

Ampliations : 

ARMP/Littoral (Pour publication JDM) 
Président CIPM (pour information) 
Affichage (pour information) 
Division des Marchés (pour archivage) 
CELCOM (Publication C.T.) 

Douala, le __ 0 _8_N_O_V __,2=0-'-"18 __ 

-~ ~-D 

~ -
,.- . 

'° - ----:OV 

Direction Infrastructure et Maintenance (pour exploitation) 
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