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1.- OBJET 

Le Recteur de l'Université de Dschang (UDs) lance en procédure d ' urgence un Appel d'Offres National 
Ouvert pour les Etudes préalables (phases APS et APD) en vue de la Construction de la Faculté de 
Médecine et des Sciences Pharmaceutiques de l'Université de Dschang 

2- PARTICIPATION 
La participation au présent Appel d'Offres est ouverte, à égalité de cond itions, aux bureaux d 'études de 
droit Camerounais exerçant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). 

3- FINANCEMENT 
Les prestations, objet du présent Appel d'Offres, sont financées par le Budget Autonome de l'Universi té 
de Dschang (B IP), Exercice 2019 

IMPUTATION : 464/340032/203900 
DOTATIONS: 50 000 000 FCFA. 

4.- CONSISTANCE DES PRESTATIONS 
Les prestations objet du présent Appel d' Offres portant sur les E tudes préalables (phases APS et APD) 
en vue de la Construction de la Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques de l'Université de 
Dschang comprennent de façon non exhaustive : 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

L' avant-projet sommaire à val ider par le Maître d ' Ouvrage; 

L'avant-projet détaillé à valider par le Maître d'Ouvrage; 

Les rapports des études topographiques et géotechniques ; 

Les détails techniques de tous les ouvrages à exécuter ; 

Le calcul des diverses structures y compris la note technique détaillée; 

Le devis quantitatif et estimatif des ouvrages à construire ; 

Les Dossiers d'Appels d'Offres des travaux et de la maîtrise d 'œuvre ; 

Les spéci fications techn iques et termes de références; 

Le rapport en fin d'études . 

5- CONSULTATION 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 Administrative des Marchés Publics (SIGAMP) de l'Université de Dschang, BP 96 DSCHANG, 
dès publication du présent Avis (porte 114). Il peut être retiré à la même adresse dès publication du 
présent A vis, sur présentation d'un bordereau de versement de la somme non remboursable de soixante
quinze mille (75 000) Francs CFA, payable dans une Agence BICEC, au « Compte Spécial CAS-ARMP 
N°97568660001-28 », représentant les frais d ' achat du dossier. 

6- DEPOT DES OFFRES 
Les offres rédigées en français ou en anglais en six (06) exemplaires dont l 'original et c inq (05) copies 
marqués comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d'Appel d ' Offres, devront être déposées 
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contre récépissé avec accusé de réception à la SIGAMP, sise au premier étage, Porte 114 du Bâtiment 
abritant le Rectorat de l'Université, au plus tard le 30/04/2019 à 14 heures précises. 
Les plis fermés contenant les offres ne devront porter que la mention : 

" APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°09/AONO/CIPMIUDs/2019 du 05/04/2019 
POUR LES ETUDES PREALABLES (PHASES APS et APD) 

DE LA CONSTRUCTION DE LA FACULTE DE MEDECINE ET DES SCIENCES 
PHARMACEUTIQUES DE L'UNIVERSITE DE DSGHANG 
A n'ouvrir qu 'en séance de dépouillement ". 

7- RECEVABILITE DES OFFRES 
Les offres devront être accompagnées chacune d'une caution de soumission d'un million (1 000 000) de 
francs CFA délivrée par une institution fmancière agréée par le Ministre chargé des Finances. 
La validité de cette caution devra être 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 originaux 
ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément au listing prévu au Règlement 
Particulier de l'Appel d'Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois. 
NB : Les chèques, même certifiés, ne sont pas acceptés en lieu et place des cautions de soumission 

8- OUVERTURE DES OFFRES 
L'ouverture des offres sera effectuée, le 30/04/2019 à 15 heures précises dans la Salle des Actes du 
Rectorat de l'Université de Dschang, par la Commission de Passation des Marchés de l' Université de 
Dschang siégeant en présence des 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 prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux ne devra pas excéder 
cinq (05) mois, à partir de la date de notification de l'ordre de service prescrivant le début d'exécution des 
prestations. 

10- PRINCIPAUX CRITERES D'EVALUATION 

10-1 CRITERES ELIMINATOIRES 
1 o _ Absence d'une pièce administrative ; 
2°- Fausse déclaration ou pièce fa lsi fiée; 
3°- Dossier ayant obtenu moins de quatre-vingts pour cent (80%) de «points » dans l'évaluatian des 
critères essentiels ; 
4°- Absence d'Architecte inscrit à l'Ordre; 
5°- Absence d'Ingénieur inscrit à l'Ordre; 
6°- Absence d' un prix pour un poste quantifié. 

10-2 CRITERES ESSENTIELS 
L'ofTre technique de chaque soumissionnaire sera évaluée suivant une notation binaire sur les critères 
suivants: 
1°- Présentation de 1 'offre ; 
2°- Capacité de préfinancement: accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières; 
3°- Travaux similaires réalisés; 
4°- Personnel ; 
5°- Matériel et logiciels requis ; 
6°- Programme d'exécution. 
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La grille détaillée d'évaluation figure à l'Article 16.3 du RPAO. 
Seules les offres techniques qui auront obtenu au moins 80% de « oui» à l' issue de cene éval uation seront 
retenues pour la su ite de la procédure. 

11- NOMBRE DE LOT(S) 
Cet Appel d ' Offres est constitué d'un lot unique. 

12- D UREE DE VALIDITE DES OFFRES 
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de cent v ingt (120) jours, à 
compter de la date limite fixée pour le dépôt de ces dernières. 

13- ATTRIBUTION DU MARCHE 
Le Marché est anri bué au sourn issionnaire dont 1 'offre techniquement quai i fiée aura proposé 1 'offre 
financière le mieux 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 ' une déclaration sur l' honneur de visite de s ite et d'un rapport assorti de prise de vues. 

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

Ampliations : 

Journaux habilités à publier les annonces légales 
ARMP 
CIPMIUDs 
C/SIC/ Cell. Info 

- Affichage 
Chrono 
Archives 

Dschang, le 05/04/20 19 

~ ï 
LE REêTEUR DE E IVERSITE DE DSCHANG 

iPr. Roger TSAF ACK NANFOSSO 
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