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AVIS D'APPEL D'OFFRES 
:on Q Q 2 5 APPEL D'O FFRES NATIONAL OUVERT S 
1 N'5 ,. /AONO/CAMWATER/DG/CIPM/ 2018 DU O 8 NO~ 201 

POUR LA FOURNITURE DES GADG ETS PUBLICITAIRES A LA 

CAMWATER 

FINANCEMENT : BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA CAMWATER 

EXERCICE : 2018 
IMPUTATION : 2010100-3-15-055-62782100 

1 - Objet de l'Appel d 'Offres 

Le Directeur Général de la Cameroon Water Utilities Corporation (CAMWATER) lance 
un Appel d 'Offres National Ouvert pour la fourniture des gadgets publicitaires à la 
CAM WATER. 

2- Consistance des prestations 

La prestation objet du présent appel d 'offres consiste en la fourniture des gadgets 
publicitaires à la CAMWATER . 

Les spécifications techniques de la fourniture sont contenues dans le descriptif de la 
fourniture (pièce N°05) du présent DAO. 

3- Délai de livraison 

Le délai maximum de livraison prévu par le Maitre d 'Ouvrage pour la livraison des 
fournitures objet du présent Appel d 'offres est d e : 

- Gadgets et autres matériels publicitaires 01 (un) mois ; 
- Agendas 02 ( deux) mois. 

A compter de la date de notification d e l'ordre de service de démarrage des 
presta1ions. 

4- Allotissement 
Les pres1a1ions sont réalisées en un seul lo1. 



5 - Coût prévisionnel 

Le coût prévisionnel des prestations à l'issue des études préalables est de 66 800 000 

( Soixante Six Millions Huit Cent Mille) franc CFA hors taxes, et 79 754 400 ( Soixante 

Dix- Neuf Millions Sept Cent Cinquante Quatre Mille Quatre Cent) Francs CFA Toutes 

Taxes comprises. 

6- Participation et origine 

Lo participation ou présent Appel d 'Offres National est ouverte aux fournisseurs de 
tenues de travail installés au Cameroun. 

7- Financement 

Les prestations objet du présent Appel d 'Offres sont financées sur le budget de 
fonctionnement de la CAM WATER EXERCICE 2018. 

8- Consultation du Dossier d 'Appel d 'Offres 

Dès publication du présent avis, le DAO peut être consulté aux heures ouvrables 
dons les services des Marchés de la Division des Affaires Juridiques et des Marchés, 
à l' immeuble Siège de la CAMWATER, porte 101 ou NB 02, Boite Postale 524, Tel 
(00237) 233 42 87 1 1, Fax (00237) 233 43 72 70. 

9- Acquisition du Dossier d ' Appel d 'Offres 

Dès publication du présent avis, le DAO peut être retiré à partir de 7h30 jusqu 'à 16 

heures locales, chaque jour ouvrable dans les services des Marchés de la Division 
des Affaires Juridiques et des Marchés, à l' immeuble Siège de la CAMWATER , porte 

l 01 ou NB 02, Boite Postale 524 DLA, Tel (00237) 233 42 87 11 / 233 42 87 12, Fax 
(00237) 233 43 72 70. 

Le retrait du Dossier d ' Appel d 'Offres (DAO) se fera sur présentation du reçu de 
versement de la somme non remboursable de 50.000 ( Cinquante mille) payable à 
la BICEC au compte N° 06800.33598800001 clé 89 au profit de « Compte Spécial CAS

ARMP . 

10- Remise des offres 

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont 
l'original et six (06) copies marquées comme tels et conformément aux prescriptions 
du DAO, devra parvenir par envoi recommandé avec accusé de réception à 
l'adresse susmentionnée, ou y être déposée contre récépissé, au plus tard le 

12 9 NUV /ll18 à 11 heures 00, heure locale et devra porter impérativement 
Ici seule et unique mention suivante : 



~ '2_ 6'PPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT 
'(t}J~ G /AONO/CAMWATER/DG/CIPM/2018 DU 

O 8 NA\I '>018 POUR LA FOURNITURE DES GADGETS PUBLICITAIRES A LA 
CAMWATER 

« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement » 

11 - Cautionnement provisoire 
Choque soumissionnaire devra joindre à son dossier administratif, une caution de 
soumission acquittée délivrée par une banque ou un établissement financier de 
premier ordre agréé par le Ministère des Finances et d 'un montant de 1 595 000 frs 
CFA ( Un Million Cinq Cent Quatre Vingt-Quinze Mille ) Francs CFA Toutes Taxes 

Comprises et d 'une durée de validité de cent vingt ( 120) jours à compter de la date 

d 'ouverture des offres. 

12- Recevabilité des offres 
Sous peine de rejet, les autres pièces requises du dossier administratif devront être 
impérativement produites en origina ux ou en copies certifiées conformes par le 
service émetteur ou autorité administrative conformément aux stipulations du 

Règlement Particulier d 'Appe l d 'Offres. Elles devront dater de moins de trois (03) 
mois ou avoir été établis 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' a bsence de la caution de soumission 
acquittée, entrainera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. 

13- Ouverture des offres 

L'ouverture des Pièces administratives, des Offres techniques et financ ières se fera 

en un (01) tMwrs à, la Cameroon Water Utilities Corporation (CAMWATER) le 

2 9 NO~ 2u a 12h00 heures, heure locale, dans la salle de conférence du 
3 è me étage de l'immeub le siège. 

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d 'ouverture ou s'y fai re 
représenter par une personne de leur c ho ix dûment mand atée et ayant une parfaite 
connaissance du dossier. 

14- Critères d 'évaluation 

L'évaluation des offres se fera selon le sys tème binaire oui ou non 

14.1 - Critères éliminatoires 

Ces c ri tères sont les suivants : 

Absence d 'une p ièce exigée dans le (s) dossier(s) administra tif e t ou financier du 
DAO; 
Pièce (s) fa lsifiée (s) ou fausse (s) déclaration(s) ; 
Non va lida tion d 'au moins 75% de tous les sous-critères de qualification ; 



Un engagement sur l'honneur de bonne livraison signée du soumissionnaire 
conforme à la commande. 

14.2- Critères essentiels 

Les sous-critères d 'évaluation porteront sur les aspects ci-après : 
• La présenta tion générale de l'offre ; 

• Les Caractéristiques des fournitures proposées ; 
• Les références des prestations similaires réalisées ; 
• La capacité de préfinancement ; 
• Le délai de livraison proposé. 

Le détail des sous-critères est contenu dans la grille d 'évaluation du Règlement 
particulier de l'Appel d 'Offres. 

15. Attribution 

Le Marché sera a ttribué au soumissionnaire présentant l'offre évaluée la moins
disante et remplissant les critères techniques et administratifs requis. 

16. Durée de validité des offres 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de 
quatre vingt dix (90) jours à partir de la date d 'ouverture des offres. 

17. Renseignements complémentaires 

Tout autre renseignement complémentaire peut être obtenu aux heures ouvrables, 
bureaux: l 0let NB02 de l'immeuble Siège de la CAMWATER, BP : 524 Douala 

Cameroun, Tél. (237) 33 42 89 81 / Fax (237) 33 42 89 81. Email : 

gabrie lbe ngono@ya hoo.fr 

Ampliations: 

Président CIPM; 
- Affichage; 
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