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Avis d’Appel d’Offres  
 

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE 
DE L’AFRIQUE CENTRALE 

 
COMMISSION 

------------- 
DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES 

 ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

 
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT (AOIO) 

 N° 003 /AOIO/CEMAC/DIDD/DATIT/2014 DE MARS 2014 
 

PROJET DE FACILITATION DES TRANSPORTS ET DU TRANSIT  
SUR LES CORRIDORS DOUALA-BANGUI ET DOUALA-N’DJAMENA 

 
1. La Commission de la CEMAC a obtenu du Fonds Africains de Développement (FAD) un don en 
diverses monnaies, en vue du financement du programme régional de facilitation des transports et du 
transit en zone CEMAC. Il est prévu qu’une partie du montant de ce don soit utilisée pour effectuer les 
paiements attendus au titre de l’exécution du marché de fourniture et d’installation des pèses essieux sur 
les corridors Douala-Bangui et Douala-Ndjaména. 
 
2. La Commission de la CEMAC invite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires admis à 
concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture et d’installation des pèses essieux sur 
les corridors Douala-Bangui et Douala-Ndjaména regroupés en deux lots comme suit : 
 
Lot 1 : Fourniture et installation des pèses essieux fixes y compris mobilier et matériel informatique 
 
Durée prévisionnelle : cinq (5) mois 
 
 
Lot 2 : Fourniture de trois pèses essieux mobiles y compris fourgonnettes équipés de matériels et mobiliers 
nécessaires 
 
Durée prévisionnelle : quatre (4) mois. 
 
Ce lot comprend :  
 

 La fourniture du  matériel nécessaire au pesage dynamique des véhicules en marche à basse 
vitesse sur les corridors routiers. 

 La formation de dix agents de l’administration pendant une durée de deux semaines sur la 
manipulation, installation et assemblage des équipements techniques. 

 
L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions de 
biens et travaux de la Banque. 
 
 
Les soumissionnaires  intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’Offres à la Direction de l’Aménagement du Territoire, des 
Infrastructures et des Transports (DATIT), Programme de Facilitation des Transports et du Transit, 
Commission de la CEMAC 4ème Etage. Téléphone : 
00.236.70.55.50.80/00.242.05.344.42.68/00.236.70.55.50.82. Email : cemac@cemac.int ; 
didd.cemac@yahoo.fr .  
 
Avec copies à :  
 

 Eddie Justin MBANZA, email : ejmbanza@yahoo.fr ; 
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 Patrice M.D.A MAUDZOU, email : pmaudzou@yahoo.fr ; 
 MALA NDAHA DJONE,  email : maladjone@yahoo.fr .  

 
3. Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite aux services ci-
dessous et moyennant paiement  d’un montant non remboursable en espèces ou en chèque certifié (au 
nom de la CEMAC), d’un montant de cinquante mille francs CFA (50.000 FCFA) contre reçu : 

 

 Direction de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures et des Transports Programme de 
Facilitation des Transports et Transit de la Commission de la CEMAC  4ème Etage BP 969 BANGUI 
(RCA) ; Téléphones : 00.236.70.55.50.80 / 00.236.70.55.50.84 / 00.242.05.344.42.68. Email : 
cemac@cemac.int; didd.cemac@yahoo.fr, avec copies à :  ejmbanza@yahoo.fr ; pmaudzou@yahoo.fr 
maladjone@yahoo.fr .  
 

 Direction Générale des Routes (DGR) ; Ministère des Infrastructures (MI) du Tchad 
Email : ciscp@intnet.td   
 
Avec copie à Jean-Baptiste KILLAMTI Email : klamtijeanb@yahoo.fr  

 

 Cellule BAD/BM  
sise Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre  
YAOUNDÉ (Cameroun) 
Tel (237) 22 22 44 51/ 22 22 22 94; Fax : (237) 22 23 48 78 / 22 22 22 94; Email : csepr_badbm@yahoo.fr;  
agnaz2002@yahoo.fr   
 

4. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 
générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres pour l’acquisition des biens et travaux de taille 
moyenne publié par la Banque Africaine de Développement (Edition de septembre 2010 mis à jour en juillet 
2012).  
 
5. Les offres rédigées en langue française, en six (06) exemplaires  dont un (01) original et cinq (05) 
copies marqués comme tels, devra être déposée contre récépissé à la Cellule BAD/BM sise à la 
Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre à YAOUNDE (Cameroun) au plus tard le 16 juin 
2014 à 12 heures précises (heure locale) et devront porter la mention : 
 
« APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°003/AOIO/CEMAC/DIDD/DATIT/2013 POUR  LA 
FOURNITURE ET L’INSTALLATION DES PESES ESSIEUX SUR LES CORRIDORS DOUALA-BANGUI 
ET DOUALA-NDJAMENA ».  
 

A  N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT  
 

6. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de l’offre  d’un montant égal à 2% du montant de 
l’offre ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible pour les lots 1 et 2.  
 
Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt (120) jours suivant la date limite de dépôt 
des offres. 
 
Les plis seront ouverts le 16 juin 2014 à 13 heures précises (heure locale) en présence des représentants 
des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, dans la salle de réunion de la Cellule 
BAD/BM; sise à la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre à Yaoundé - Cameroun, Tel (237) 
22 22 44 51/ 22 22 22 94; Fax : (237) 22 23 48 78 / 22 22 22 94; Email : csepr_badbm@yahoo.fr , par la 
Commission AD HOC de Passation des Marchés nommée à cet effet.  
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