
UNIVERSITE DE DSCHANG (UDs) 
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES (Cl PM) 

AVIS D'APPEL D'OFFRES 
W09/AONO/CIPM/UDs/2017 du 11 Août 201 7 

pour LES TRAVAUX DE VRD DE L'AMPHI1000 AU CAMPUS PRINCIPAL DE L'UNIVERSITE 
DE DSCHANG. 

2- PARTICIPATION 
La participation au présent Appel d'Offres est ouverte, à égalité de conditions, aux entreprises 
exerçant dans le domaine du génie civil. 

3 - FINANCEMENT 
Les travaux, objets du présent Appels d'Offres, sont financés par le BUDGET AUTONOME DE 
L'UNIVERSITE DE DSCHANG, BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC; EXERCICE 201 7. 

4- CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux comprennent de manière non-exhaustive : 
• Les travaux préparatoires ; 
• Les travaux de terrassement ; 
• Les travaux de soutènement des plates-formes ; 
• Les remblais et le compactage des plates-formes ; 
• Le pavage et le gazonnage des espaces. 

5 - CONSULTATION ET ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté gratuitement aux heures ouvrables à la 
DIPD de l'Université de Dschang Tél/Fax 233 45 13 81 , BP 96 DSCHANG, dès publication 
du présent Avis (porte 11 0). Il peut être retiré à la même adresse dès publication du présent 
Avis, sur présentation d'un bordereau de versement de la somme non remboursable de 
Soixante Mille (60 000) Francs CFA, payable dans une Agence BICEC, au «Compte 
Spécial CAS-ARMP N°335 988 38001-76», représentant les frais d'achat du dossier. 

6 - DEPOT DES OFFRES 
Les offres rédigées en français ou en anglais en six (06) exemplaires dont un original et 

cinq (05) copies marqués comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d'Appel 
d'Offres, devront être déposées à la DIPD de l'Université de Dschang Tél/Fax 233 45 13 81 , 
BP 96 DSCHANG (Porte 110) du Bâtiment abritant la DIPD Tél/Fax 233 45 13 81 , BP 96 
DSCHANG, au plus tard le 08 Septembre 2017 à 10 heures précises. 
Les plis fermés contenant les offres ne devront porter que la mention : 



.. 

« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT W09/AONO/CIPM/UDs/2017 du 11 Août 2017 
Pour LES TRAVAUX DE VRD DE L'AMPHI1000 AU CAMPUS PRINCIPAL DE L'UNIVERSITE 

DE DSCHANG. 
A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT» t 

7- RECEVABILITE DES OFFRES 
Les offres devront être accompagnées d'une caution de soumission d'un montant de Huit 
Cent Mille (800 000) Francs CFA délivrée par une Institution Financière agréée par le 
Ministre en charge des Finances. La validité de cette caution sera de cent vingt (120) jours, 
à compter de la date limite de dépôt des offres. Sous peine de rejet, les pièces 
administratives requises devront être impérativement produites en orig inaux ou en copies 
certifiées conformes par le service émetteur, conformément au listing prévu au Règlement 
Particulier de l'Appel d'Offres. Elles devront obligatoirement être datées de moins.de trois 
(03) mois. 

8 - OUVERTURE DES OFFRES \\ * \ 
L'ouverture des offres sera effectuée le 08 Septembre 2017 à 11 heures précises, .t:-~ e, 

dans la Salle des Actes du Rectorat de l'Université de Oschang, par la Commission Interne ~~.,..~ 
de Passation des Marchés (Cl PM) de l'Université de Dschang, siégeant en présence des~ l !.. 

soumissionnaires qui le désirent ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une 
parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge. 

9- DELAI D'EXECUTION 

Le délai d'exécution est de Quatre (04) mois, à compter de la date de notification de 
l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. 

10- PRINCIPAUX CRITERES D'EVALUATION 

10-1 Critères éliminatoires 
1°- Absence d'une pièce administrative; 
2°- Fausse déclaration ou pièce falsifiée; 
3°- Dossier ayant obtenu moins de quatre-vingt pour cent (80%) de «OUÏ» dans révaluation 
des critères essentiels ; 
4°- Absence de la déclaration sur l' honneur attestant du non-abandon d'un marché au cours 

des trois dernières années. 
10-2 Critères essentiels 
L'offre technique de chaque soumissionnaire sera évaluée suivant une notation binaire sur 
les critères suivants : 
1 o_ Présentation de l'offre ; 
2°- Capacité de préfinancement : accès à une ligne de crédit ou autres ressources 
financières ; 
3°- Références de l'Entreprise ; 
4°- Personnel ; 
5°- Matériel de chantier ; 
6°- Programme d'exécution. 
Seules les offres techniques qui auront obtenu au moins 80% de « oui » à l'issue de cette 
évaluation seront retenues pour la suite de la procédure. 

11- NOMBRE DE LOTS 
Cet avis d'Appel d'Offres est constitué d'un lot unique. 

12- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES 
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix 
(90) jours, à compter de la date limite fixée pour le dépôt de ces dernières. 



.. 

13- A TIRIBUTION DU MARCHE 
Le marché est attribué au soumissionnaire dont l'offre techniquement qualifiée, est le moins disant. 

14-Visite du site 

La visite du site, à effectuer après l'achat du Dossier d'Appel d 'Offres, devra donner 
lieu à la production d'un rapport de visite du site assorti éventuellement des prises de vues 
réalisées sur le terrain . 

15 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures 
ouvrables auprès de la Direction des Infrastructures, de la Planification et du Développement 
de l'Université de Dschang, (porte 110), Tél /Fax: 233 45 13 81 , e-mail 
dipd_uds@univ_dschang.org , BP 96 Dschang et ceux d 'ordre général peuvent être obtenus 
à la (Porte 207) du Bâtiment abritant le Rectorat de l'Université de Dschang, Tél/Fax: 233 
4513 81 , BP 96 DSCHANG. 

Oschang , le 11 Août 2017 

Ampliations : 

Journaux habilités à recevoir les annonces légales 
ARMP (pour publication dans le Journal Des Marchés Publics) 
Commission Interne de Passation des Marchés UDs 
AC/Uds 
CFS/Uds 
SIC/UDS 
Affichage 
Chrono LE RECT_ç:UR DE L'UNIVERSITE DE 
Archives 
Chrono 
Archives 


