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AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL  
 

CAMEROUN 
 

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE 
DEUXIÈME PHASE DU PROJET D’ASSAINISSEMENT DE YAOUNDÉ (PADY 2) 

 
 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CANAL DU MFOUNDI AMONT ET SES QUATRE (04) 
AFFLUENTS A YAOUNDE 
 

AVIS N° 196  /AOIO/ CUY/CSPM/ PADY2/14 DU  08 OCTOBRE 2014 

 

1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans 
Development Business du 03 juillet 2013 en ligne et sur le portail de la Banque (www.afdb.org). 

 

2. Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu sous forme de prêts des financements provenant 
du Fonds africain de développement (FAD) et de l’Agence Française de Développement (AFD) d’une part, 
et un don du Fonds pour l’environnement Mondial (FEM) d’autre part, afin de couvrir le coût de la 
deuxième phase du Projet d’Assainissement de Yaoundé (PADY2). Il entend utiliser une partie des 
financements du prêt FAD pour le paiement des travaux de construction d’un canal de drainage des eaux 
pluviales de la partie amont du cours d’eau Mfoundi et ses 04 affluents. 

3. Le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Yaoundé, Maître d’ouvrage dudit 
projet, invite par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs 
offres sous pli fermé, pour l’exécution des travaux de construction du Canal du Mfoundi amont et de ses 
quatre (04) affluents dans le cadre de la deuxième phase du Projet d’Assainissement de Yaoundé 
(PADY2): 

Les travaux concernent la construction du canal principal sur le lit du Mfoundi amont et de 4 canaux 
secondaires sur ses 04 affluents et dont les linéaires sont les suivants : 

- Mfoundi Amont              900 ml, 

- Ékozoa                        1 950 ml, 

- Éwoué                         1 800 ml, 

- Abiergue                      1 450 ml, 

- Mingoa                         2 550 ml,  
Les travaux comprennent notamment, la Mobilisation Générale, les travaux préparatoires, les 
terrassements généraux, les déroctages, la réalisation des ouvrages d’assainissement et de traversée, les 
travaux de chaussée et de revêtement (pistes d’entretien du canal), divers travaux de protection, la mise 
en place des équipements de sécurité et de la signalisation, les travaux en vue de la réduction de l’impact 
des travaux sur l’environnement et du respect de l'environnement naturel et humain, le déplacement des 
réseaux, les travaux divers avec environ : (i) six cent mille (600.000) mètres cube de terrassement, (ii) 
trente mille (30.000) mètres cube de mise en œuvre de béton, (iii) soixante mille (60.000) mètres cube de 
purges. 
L’Appel d’Offres International Ouvert 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. 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier 
d’Appel d’Offres dans les locaux de la Cellule d’Exécution du Projet d’Assainissement de Yaoundé 
(CEP/PADY2) sis à Yaoundé, à l’adresse suivante : 

 
DEUXIEME PHASE DU PROJET D’ASSAINISSEMENT DE YAOUNDE (PADY2) 

CELLULE D’EXECUTION DU PROJET (CEP) 
SECRETAIRE DU COORDONATEUR DE LA CEP/PADY2 

Carrefour Oyom Abang, Immeuble Camtel, 1er Etage 
E-mail : cpady2@yahoo.fr ,  

Tel: (237) 22 04 51 59 / 97 96 77 16 

mailto:cpady2@yahoo.fr


5. Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être acquis par les candidats auprès de la Cellule d’exécution du projet 
dont les coordonnées sont ci-dessus mentionnées sur présentation d’une quittance d’achat du DAOI d’un 
montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) CFA payable au compte Spécial CAS - 
ARMP , N° 335988 des agences BICEC. 

6. 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 Grand Travaux, de la 
Banque Africaine de Développement. 

7. Une réunion préparatoire aura lieu dans les locaux de la Cellule d’Exécution du Projet d’Assainissement de 
Yaoundé (CEP/PADY2) sis à Yaoundé, au Carrefour Oyom Abang, Immeuble Camtel, 1er Etage le 20 
novembre 2014 à 11 heures. 
 

8. Une visite du Site  non obligatoire  sera organisée par le Maître de l’Ouvrage. Lieu de rencontre : Cellule 
du Projet d’Assainissement de Yaoundé IMMEUBLE CAMTEL, CARREFOUR OYOM-ABANG  Yaoundé 
– Cameroun   le 20 novembre 2014 à 9 h 00. 

9. Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus, au plus tard le 16 janvier 2015 à 
13 H 00, heures locale et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant égal à 
400.000.000 FCFA (quatre cent millions de Francs CFA) ou son équivalent dans une monnaie librement 
convertible.  

10. Les offres doivent être valides durant une période de 126 jours suivant la date limite de dépôt des offres. 

 

11. Les plis seront ouverts dans la salle de réunion de la Cellule d’Exécution du Projet d’Assainissement de 
Yaoundé (CEP/PADY2)  en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 
présents à l’ouverture, le 16 janvier 2015 à 14h00 heure locale, à l’adresse de la Cellule d’Exécution du 
Projet d’Assainissement de Yaoundé (CEP/PADY2)  susmentionnée. 

 
 

  


