Chantier Naval et Industriel du Cameroun s.a.
CAMEROON

SHIPYARD AND INDUSTRIAL ENGINEERING LIMITED

PROJET YARD PETROLIER DE LIMBE
COMMISSION SPECIALE DE PASSATION DES MARCHES
***************
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT
N° CNIC/LSP/ICB/WE/A5/2018/001
POUR L'ACQUISITION DES EQUIPEMENTS - MARCHÉS DE CONCEPTION, FOURNITURE
ET MONTAGE D’INSTALLATIONS- DANS LES ATELIERS DU PROJET DE CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES DE REPARATION DE PLATES-FORMES PETROLIERES A LIMBE
(YARD PETROLIER DE LIMBE)

*********
1. Cette invitation à soumissionner suit l’avis général de passation des marchés pour ce projet qui a été
publié sur UNDB Online N°AfDB1147-11/16 et AfDB1148-11/16 du 04 Novembre 2016 du
Groupe de la Banque Africaine de Développement.
2. Le Chantier Naval et Industriel du Cameroun a reçu un prêt auprès la Banque Africaine de
Développement pour couvrir le coût decertaines composantes du Projet de Construction
d’Infrastructures de Réparation de Plates-formes Pétrolières à Limbé et a l'intention d'utiliser
une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour le financement du contrat pour la fourniture
et le montage d’installations des équipements dans les ateliers du projet de Construction
d’Infrastructures de Réparation de plates-formes Pétrolières à Limbe (Yard Pétrolier de
Limbe.
3. Le Directeur Général du Chantier Naval et Industriel du Cameroun, invite par le présent Appel
d’Offres, les soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres sous plis fermés, pour la fournitureet
le montage , des équipementsci-après dans les ateliers du projet de Construction d’Infrastructures de
Réparation de plates-formes Pétrolières à Limbe (Yard Pétrolier de Limbe).L’Appel d’Offres se
compose de huit (8) lots distincts comme suit :
- LOT 1: Equipements de transport et de manutention en atelier (Grue, équipement de levage, et
accessoires) ;
- LOT 2: Equipements de transport et de manutention en atelier (Charriot élévateur, équipement de levage et
accessoires) ;
- LOT 3: Equipements et machines internes à l’Atelier (Bending & straightening; Overhaul drill and
spirals);
- LOT 4: Equipements et machines internes à l’Atelier (Couper) ;
- LOT 5: Equipements et machines internes à l’Atelier (Souder) ;
- LOT6: Equipements et machines internes à l’Atelier (Tour horizontale; forage, fraisage, Meule;
fourcher etforger; nettoyer, laver, presser, équilibrage) ;
- LOT 7: Equipements et machines internes à l’Atelier (Electrique et instrumentation; mesurage) ;
- LOT 8: Equipements et machines internes à l’Atelier: (Fournitures de l’atelier; Outils;
Équipementsetprotection de santé et sécurité, bureau à l’intérieur de l’atelier).
Un soumissionnaire peut soumissionner pour un ou plusieurs lots.
4. L’Appel d’Offres International se déroulera conformément aux Règles et Procédures de la Banque
Africaine de Développement pour l’acquisition des Biens et Travaux, Edition de Mai 2008, Révisée
en juillet 2012, en une étape.
5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter le
dossier d'Appel d'offres à l'adresse ci-dessous:
Chantier Naval et Industriel du Cameroun (CNIC)
Cellule d’Exécution du projet Yard Pétrolier de Limbe
Quai de Réparation Navale (Zone portuaire amont)

BP 2 389 Douala – Cameroun
Tél. : (237) 233 40 15 60/ 233 40 34 88/ 674 830 718
Fax:
(237) 233 40 61 99
Electronic mail address:
g.bayebec@cnicyard.com
Cc:
lsp_taskforce@cnicyard.com
De 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, de lundi à vendredi.
6. Un jeu complet du dossier d'appel d'offres en Anglais peut être obtenu au Chantier Naval et
Industriel du Cameroun (Cellule d’Exécution du projet Yard Pétrolier de Limbe à l’adresse cidessus, après publication de cet avis moyennant présentation d’un reçu représentant la preuve de
versement d’une somme non remboursable de 200 000 FCFA (Deux Cents mille) au compte spécial
CAS-ARMP N° 335 988 60001-94 ouvert dans les agences de la BICEC au Cameroun.
7.
Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives
générales sont les clauses du Dossier type d’appel d’offres ; Acquisition des Equipements Marches de conception, fourniture et montage d’installations, Edition de septembre 2010, mise à
jour Juillet 2012 et publié par la Banque africaine de développement.
8.
Une visite du site sera organisée par le Maitre d’Ouvrage sur le site du projet à Limbe le 10 Janvier
2019 à 10 h, suivie d’une réunion préparatoire.
9.
Les offres doivent être déposées au Chantier Naval et Industriel du Cameroun (Cellule Exécution du
projet Yard Pétrolier de Limbe (Quai de Réparation Navale (Zone portuaire amont)), au plus tard le
27 mars 2019 à 12 heures, (heure locale).
Les soumissions doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de ou sa
contre-valeur dans une monnaie librement convertible de :
- Lot 1:
46 943 000 FCFA ou son équivalent en monnaie librement convertible ;
- Lot 2:
1 994 000 FCFA ou son équivalent en monnaie librement convertible ;
- Lot 3:
14 825 000 FCFA ou son équivalent en monnaie librement convertible ;
- Lot 4:
6 218 000 FCFA or ou son équivalent en monnaie librement convertible ;
- Lot 5:
3 791 000 FCFA ou son équivalent en monnaie librement convertible ;
- Lot 6:
38 848 000 FCFA or ou son équivalent en monnaie librement convertible ;
- Lot 7:
6 612 000 FCFA ou son équivalent en monnaie librement convertible ;
- Lot 8:
3 936 000 FCFA ou son équivalent en monnaie librement convertible.

10.

11.

Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt (120) jours suivant la date limite de
dépôt des offres ci-dessus.

12.

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents
à l’ouverture, le 27 mars 2019 à partir de 13 heures (heure locale) dans la salle de réunion de la
Direction Générale du Chantier Naval et Industriel du Cameroun (Cellule d’Exécution du Projet
Yard Pétrolier de Limbe - Quai de Réparations Navales - Zone Portuaire Amont), B. P. 2389
Douala. Numéro de téléphone : (00 237) 233 40 15 60/233 40 34 88/674 83 07 18. Fax : (00 237)
233 40 61 99.
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