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UNIVERSITE DE DSCHANG (UDs) 
COM MI SJON INTERNE DE PASSATION DES MARCHES (CIPM) 

AVIS D'A PPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 01 /AONO/CIPM- UDs/2019 DU 20 M ars 2019 
POUR LA CONSTRUCTION D'UN BLOC PEDAGOG IQUE A LA FACULTE DES L ETTRES ET 

SCIENCES IIUMAlNES (FLSH) AU CAMPUS PRINCIPAL DE L 'UNIVERSITE OE DSCHANC (<'n 
procédure d 'urgence) 

1- OBJET : 
Le Recteur de l'Université de Dschang (Maitre d' Ouvrage) lance en procédure d'irgence pour le compte de 
cette Institution, un Appel d'Of fres National Ouvert pour la Construction d' un Bloc Pédagogique à la Faculté 
des Lettres ct Sciences Humaines (FLSH) au Campus Principal de l'Univers ité de Dschang (en procédure 
d' urgence) 

2- PARTlCfPATTON 
l a participation au présent Appel d'Offres est ouverte, à égal ité de cond itions, aux entreprises de droit 
Camerounais exerçant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). 

3- FINANCEM ENT 
Les travaux, objet du présent /\ppel d'Offres, sont financés par le Budget Autonome de l'Univers ité de 
Dschang (BIP) Exercice 2019 
lM PUT A Tl ON : 464 340032 220113 
DOTATlONS: 
TRA NCHE FERME. 320 000 000 FCFA ; 
I RANCHES CONDITIONNELES: 343 145 080 FCFA 

4- CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les travaux comprennent, de façon non e:\haustive : 

Les travaux préparatoires; 
Les terrasseml.!nts génémux ; 
Les travaux de fondations ; 
Les travaux de superstructure ; 
Les travaux de maçonnerie; 
Les travaux de toiture; 
Les travaux de carrelage 
Les travaux d'assainissement ; 
Les réseaux d'électricité ct de sécurité ; 
Les travaux de plomberie; 
Les travaux de peinture. 

5- CONSU LTATION ET RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 
Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté gratuitement aux heures ouvrables à la Structure Interne de 
Gestion Admin istrative des Marchés Publics (SIGAMP) de l' Université de Oschang, BP 96 DSCHANG, dès 
publication du présent Avis (porte 114). 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 deux cent cinquante 
mille (250 000) F rancs CFA, payable dans une Agence BICEC, au «Compte Spécial CAS-A RMP 
N°9756866000 1-28 ». représentant les frais d'achat du dossier. 

6 - DEPOT DES OFFRES 
l cs offres rédigées en français ou en anglais en six (06) exemplaires dont un original et cinq (05) copie::. 
marqués comme tels, conformes aux prescript ions du Dossier d" Appel d'Offres, devront être déposées à la 
SIG/\MP de l' Universi té de Dschnng, BP 96 Dschang (Porte 11 4) du Bâtiment le Rectorat, au plus tard Je 
10/0-V2019 à 14 heu res précises. 
l cs plis fe rmés contenant le-. offres ne dcH ont porter que la mention: 

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT 
N° 01/AONO/CIPM-UDs/2019 ou 20/03n 019 

POl.lrl LA r-oN~ll UCT :v~ a.ï li i, .,, "-C ::- ... ~ ~ • :o CIQUE A LA :-'ACIJL '1" r: DCS LCTTRfr; ' ' 
SCI ENCES I IUMAiNCS (FLSH) AU CAMPUS PRINCIPAL DE L'U ~ i VCRSJTC IlE DSCH ANC ~ r n 

prr>céd ure d ' urw·nce) 



(A n'ouvrir qu' en séance de dépo!A;::cment) 

7- RECF.V ABI LITE DES OFFRES 
Les offres devront être accompagnées d'une caution de soumission d' un montant de neuf millions 
(9 000 000) ~~<'ran es CF A délivrée par une Institution Financière agréée par le Ministre en charge des 
Finances. 
La val idité de cette cau tion 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 produi tes en originaux 
ou en copies certiliées 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 t 0/04/ 2019 à J S heu res précises, dans la Salle des Actes du Rectorat 
de l'Université de Dschang, par la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM) de l' Université 
de Dschang, siégeant en présence des soumissionnaires qui Je 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 dix (10) mois â compter de la date de notification de l'ordre de service 
prescrivant le démarrage des travaux pour la tranche ferme et sera fixé par ordre de service du Maître 
d'Ouvrage pour les tranches conditionnelles. 

10- PRINCIPAUX CRJTERES D'EVALUATION 

10-1 Critères éliminatoires 
1°- Pièces administratives absentes; 
2°- Fausse dt:clarat10n ou pièce falsifiée; 
3°- Dosster ayant obtenu moins de guatrc vingt pour cent (80%) de «oui » dans l'évaluation des critères 
essentiels. 
4°- Absence d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financière. 
5° Absence de déclaration sur l'honneur de non abandon de chantier pendant les 3 dernières années. 

10-2 Cdtères essentiels 
L'offre technique Je chaque soumissionnaire sera évaluée suivant une notation binaire sur les critères 
suivants : 
1°- Présentation de l'offre; 
2°- Capacité de préfinancement : accès à une ligne de crédit ou autres ressources linancières ; 
3°- TraYaux simi laires réalisés~ 
4°- Personnel ; 
5°- Matériel de chantier, 
6°- Programme d'exécution. 
Seules les offres techniques qui auront obtenu au moins 80% de« ou i » à l' issue de cette évaluation seront 
retenues pour la suite de la procédure. 

11 - NOMBRE OF. LOTS 
1 c présent dossier d'Appel d'Offres est constitué d'un lot unique. 

12- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES 
l cs soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-' ing1-uix (90) jours. a 
compter de la date !unite fixée pour le dépôt de ces dern ières. 

13- A TTRIBUTJON DU MARCHE 
1 c marché est attrih":! au c;oumissionnaire dont l'offre techniquement qua:;liée, est le moins disant. 

J4- Visi tc du s ite 
La 'isitc du :-1tc. à effectuer après 1 dCÎlut du t:iossi ... r d /\ppd <J'Offres. devra clcnn._,. lit:tl a !d prol!.11.:tion 
d ·un rapport de 'i'>lle du site élSsorti é' entu..:llement des prises de 'uec; réalisées -.ur le h:rrain. 



14 - RENSElGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Les renseignements complémentaires d'ordre technique et général peuvent être obtenus aux heures ouvrables 
auprès d~ la SIGAMP, Porte 114 du Bâtiment abritant le Rectorat de l' Université de Dschang. 

Ampliations : 
Journaux habilités à publier les annonces légales 
ARMP 
CIPMIUDs 
AC!Uds 

Dschang, le 20/03/ 201 9 

CFS!Uds 
SICIUDS 
Affichage 

LE RECTEUR DE L'UNIVERSITE DE DSCHANG 
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Pr. Roger TSAFACK NANFOSSO 


