
REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

 

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’HYDROLOGIE 

---------- 

  DEPARTMENT OF HYDRAULICS AND HYDROLOGY 

----------- 

 

Projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement en milieu rural 

«PAEPA-MRU» 
-------------------- 

N° du Prêt : 2100150022344 
N° du Don : 5800155000451 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
 

N° ………………./AAON/MINEE/PAEPA-MRU/CSPM/12 du _ 

__________ 

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES 

ADDUCTIONS D’EAU POTABLE DANS CERTAINES LOCALITES DES 

REGIONS DU NORD-OUEST ET DU SUD -OUEST. 

  

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

de Développement (FAD) et un don  de l’Initiative d’Alimentation en Eau Potable et 

d’Assainissement en Milieu Rural (RWSSI) en diverses monnaies pour financer le 

coût du  Projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement en Milieu Rural 

(PAEPA – MRU). Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce prêt 

et de ce don sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des  marchés  de 

construction et de réhabilitation des Adductions d’ Eau Potable (AEP) dans les régions 

du Nord-Ouest et du Sud-ouest. 

 

2. Le Ministère de l’Energie et de l’Eau (MINEE), Maître d’Ouvrage du Projet 

d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement en Milieu Rural, invite par le 

présent Appel d'Offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres 

sous pli fermé, pour les travaux ci-dessus mentionnés répartis en deux  lots : 

 

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots à la fois en 

fournissant pour chacun d’eux un dossier séparé, portant clairement le numéro et la 

mention du lot correspondant. 

 

 

 

3. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

examiner le Dossier d’Appel d’Offres dans les bureaux du ministère de l’Energie  et 

de l’Eau(MINEE), Direction de l’Hydraulique et de l’Hydrologie(DHH), Cellule de 

Coordination du Projet (CCP), secrétariat du coordonnateur : Tél: (00237) 22 70 50 69 

N° Lot Région Délai d’exécution 

Lot n°1 : Construction de 28 réseaux d’AEP  Nord-Ouest 12 mois 

Lot n°2 : Construction de 22 réseaux d’AEP Sud-Ouest 12 mois 



/ 22 23 00 07, Fax : (00237)22 23 00 07;E-mail: paepa4r@yahoo.fr, Yaoundé, 

Cameroun. 

 

4. Le Dossier d’Appel d’Offres, pourra être acheté par les candidats au service mentionné ci-

dessus, moyennant payement d’un montant non remboursable de deux cent mille 

(150 000) Francs CFA au compte d’affection spéciale  de l’Agence des Régulations 

des Marchés Publics (ARMP) N° 33598860001 ouverts dans les livres de la 

BICEC. 

 

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 Travaux de taille moyenne, de la Banque. 

 

6. Afin de mieux cerner la complexité du projet et préparer leurs offres dans de bonnes 

conditions, une visite de tous les sites concernés par le projet est conseillée à tous les 

soumissionnaires. 

 

7. Toutes les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un 

original et six (06) copies marquées comme tels, et valable durant une période de 120 

jours suivant de la date limite de dépôts des offres, doivent être accompagnées d'une 

caution de soumission dont le montant par lot est indiqué dans le tableau ci-dessous 

et remises à l’adresse ci-dessus mentionnée au plus tard le 28 aout 2012.à 12 heures, 

heure locale  : 

Lot Montant de la caution 

Lot n°1 : Région du Nord-

Ouest 

20 000 000 Francs CFA 

Lot n°2 : Région du Sud-ouest 20 000 000 Francs CFA 

 

8. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui 

souhaitent être présents à l’ouverture, le 28 aout 2012.à 13h, heure locale à l’adresse 

suivante :  

Projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement en Milieu Semi Urbain, Rue Axe 

Ngousso – Soa, dernière Rue à droite avant le Collège Polyvalent Saint Augustin, Yaoundé, 

Cameroun, Tél : (00237) 22 70 50 69/(00237) 22 23 00 07 ,E-mail :paepa4r@yahoo.fr. 
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