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Avis d’Appel d’Offres International ouvert 

CAMEROUN 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE YAOUNDÉ - CELLULE D’EXÉCUTION DU PROJET 

 

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

FOURNITURE DES EQUIPEMENTS MECANIQUES DES SEPT COMMUNES D’ARRONDISSEMENT DE 
YAOUNDE 

 
 

Prêt No: 2100150029343 – Projet N°: P-CM-EBO-007 
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT 
Avis N°______ /AOIO/CUY/CSPM-PADY2 /2017 DU 26 JANVIER 2017 
 
 
1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru 
dans Development Business en ligne du 3 juillet 2013 en ligne et sur le portail de la Banque (www.afdb.org). 

2.  Le Gouvernement a reçu un prêt du Fonds Africain de Développement (FAD) et de l’Agence 
Française de Développement, et une subvention du Fonds pour l’Environnement Mondial pour couvrir le coût 
de la deuxième phase d’assainissement de Yaoundé (PADY2), et entend affecter une partie du produit de ce 
prêt  aux paiements relatifs au marché pour  la fourniture des équipements mécaniques  dans les sept 
Communes d’Arrondissement de Yaoundé pour le compte de la deuxième phase du Projet 
d’Assainissement de Yaoundé (PADY2).  
 
3. Le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Yaoundé invite, par le présent 
Appel d’offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la 
fourniture des équipements mécaniques  dans les sept communes d’arrondissement de Yaoundé pour le 
compte de la deuxième phase du Projet d’Assainissement de Yaoundé (PADY2). Il s’agit de:  

Lot1 : 01pelle hydraulique; 01 chargeur, 01 niveleuse,  
Lot2 : 01 compacteur à bille, 02 compacteurs manuels, 
Lot 3 : 01 camions 20T 
Chaque lot est indivisible et toute offre partielle sera irrecevable. Les soumissionnaires qui le souhaitent 
peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. Le délai de livraison des équipements sera de « 12 
mois » par lot ; ce délai n’est pas cumulable en cas d’attribution de plusieurs lots au même 
soumissionnaire. L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour 
les acquisitions de biens et travaux de la Banque Africaine de Développement (Edition mai 2008, 
révisée en juillet 2012). 

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

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE (CUY) DEUXIEME PHHASE DU PROJET D’ASSAINISSEMENT 
DE YAOUNDE (PADY2) 
CELLULE D’EXECUTION DU PROJET (CEP) 
Secrétariat du coordonnateur 
Carrefour Oyom Abang, Immeuble Camtel, 1ER Etage 
Tél. : +(237) 242 04 51 59,/242 67 37 06  
 
5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au service 
mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de (100 000) FCFA, soit cent 
cinquante Euros (150 Euro).  

Le paiement se fera par virement bancaire dans le compte payable au Compte Spécial CAS-ARMP n° 335988 
des agences BICEC dès publication du présent avis.  
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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 Biens, de la Banque Africaine de 
Développement daté de septembre 2010, mis à jour juillet 2012. 

Une réunion préparatoire aura lieu le mardi, 14 mars 2017 à 14 heures précises, heure locale, dans la salle de 
réunion de la Cellule d’Exécution du Projet PADY2 Carrefour Oyom Abang, Immeuble Camtel, 1er Etage ( 
B.P 6628 Yaoundé Cameroun - Tel : (237) 242 04 51 59; 242 67 37 06). 
  
7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 04 avril 2017 à 13 
heures et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal à ou l’équivalent 
dans une monnaie librement convertible: 

N° de Lot Montant en FCFA 

Lot1 : 01 pelle hydraulique courte flèche, 01 pelle 
chargeuse, 01 niveleuse 

 12 000 000 

Lot 2 : 01 compacteur à bille, 02 compacteurs manuels 2 500 000 

Lot 3: 01 camions 20T   3 200 000 

 

8. Les offres doivent être valides durant une période de  Cent vingt-six(126) jours suivant la date limite de 
dépôt des offres. 

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 
présents à l’ouverture, le 04 avril 2017 à 14 heures, heure locale, dans la salle de réunion de la Cellule 
d’Exécution du Projet PADY2 Carrefour Oyom Abang, Immeuble Camtel, 1er Etage 
B.P 6628 Yaoundé Cameroun 
Tel : (237) 242 04 51 59; 242 67 37 06 
E-mail : cpady2@yahoo.fr ,avec copies à gererd_essi @yahoo.fr et mariesolangem@yahoo.fr. 
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