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AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

 
MINISTERE DES MARCHES PUBLICS 

 
PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 

EN MILIEU SEMI-URBAIN (PAEPA-MSU) 

 
FOURNITURE D’EQUIPEMENTS POUR ENLEVEMENT DES DECHETS SOLIDES  

 

Financement: Fonds FAD/République du Cameroun 

Avis N°225/AOIO/PR/MINMAP/CCPM-AG/2014 du 15 DECEMBRE 2014 
 

 1. Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu un prêt du Fonds Africain de 

Développement (FAD) pour couvrir le coût du Projet d’Alimentation en Eau Potable et 

d’Assainissement en Milieu Semi-Urbain (PAEPA-MSU), et entend affecter une partie du 

produit de ce prêt aux paiements relatifs au marché pour la fourniture d’équipements pour 

enlèvement des déchets solides.  

 

2. Le Ministre Délégué à la Présidence Chargé des Marchés Publics (MINMAP), Autorité 

contractante, pour le Compte du Ministère de l’Eau et de l’Energie (MINEE) invite, par le 

présent Appel d’offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter les offres sous 

plis fermés, pour la fourniture d’équipements pour enlèvement des déchets solides ci-

dessous : 

- Trente-trois (33) Tracteurs 4X4WD avec chargeur frontal ; 

- Cent soixante-une (161) Bennes basculantes tractées ; 

- Dix-huit (18) kits du petit matériel de collecte des ordures. 

Le délai maximum pour la fourniture de ces équipements est de six (06) mois. 

 

L’Appel d’Offres International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour 

les acquisitions de biens et travaux, édition de mai 2008, révisé en juillet 2012 de la 

Banque africaine de développement (BAD). 

 

3. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

examiner le Dossier d’Appel d’Offres dans les locaux du MINMAP tous les jours ouvrables de 8 

heures à 15 heures 30 minutes, heure locale à la Cellule d’Appui au Lancement des Appels 

d’Offres du Ministère des Marchés Publics (MINMAP), à Yaoundé, bâtiment A, sis à l’immeuble 

abritant l’ancien ambassade des Etats Unis, Porte R9, Tél : 22 22 95 83. 

 
4. Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être retiré par les candidats dans les locaux du MINMAP 
aux heures ouvrables à la Cellule d’Appui au Lancement des Appels d’Offres du Ministère des 
Marchés Publics (MINMAP), à Yaoundé, bâtiment A, sis à l’immeuble abritant l’ancien 
ambassade des Etats Unis, Porte R9, et moyennant  le paiement d’un montant non 
remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA payable au trésor public. 
 

5. Les clauses des instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses 

administratives générales sont les clauses du Dossier Type d’Appel d’Offres ; Acquisitions de 

Biens, de la Banque Africaine de Développement (BAD). 

 

6. Les offres doivent être déposées à la Cellule d’Appui au Lancement des Appels d’Offres du 

Ministère des Marchés Publics (MINMAP), à Yaoundé, bâtiment A, sis à l’immeuble abritant 

l’ancien ambassade des Etats Unis, Porte R9, Tél : 22 22 95 83, au plus tard le 17 MARS 
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2014..à 10.H  ,  heure locale, et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant 

égal à 20 000 000 (vingt millions) de Francs CFA ou sa contre-valeur dans une monnaie 

librement convertible. 

  

7. Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt 

des offres. 

 

8. Les plis seront ouverts à la S alle de réunions de la Commission Centrale de Passation des 

Marchés des Approvisionnements Généraux  (CCPM-AG)  du MINMAP (bâtiment annexe), 

situé à côté de l’hôtel DJEUGA PALACE, Yaoundé, en présence des représentants des 

soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le 17 MARS 2014 à 11 heures, 

heure locale par la Commission Centrale de Passation des Marchés des Approvisionnements 

Généraux (CCPM-AG) du MINMAP.  


