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PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SITE DE PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE (PCH) DE MBAKAOU CARRIERE 

SUR LE DJEREM OUEST ET ELECTRIFICATION RURALE ASSOCIEE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT  
n° DAO/MBAKAOU/PCH/GC du 12 juin 2015 

Marché de travaux relatif au Génie Civil de la Centrale hydroélectrique de Mbakaou 
Carrière sur le Djerem Ouest, Arrondissement de Tibati, Région de l’Adamaoua, 

Cameroun 

Il convient de noter que l'attribution du marché est subordonnée à l'adoption préalable d'une décision de 
financement. Cette condition n'a pas d'incidence sur les éléments de la procédure d'appel d'offres. Si cette 
condition n'est pas remplie, le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer au marché, soit annuler la 
procédure de passation de marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires ne puissent prétendre à 
une quelconque indemnisation. 

1.  Référence de publication 

DAO/MBAKAOU/PCH/GC 

2.  Procédure 

Ouverte 

3.  Programme 

10ème FED 

4.  Financement 

CRIS  N°2011/263502 

5.  Pouvoir adjudicateur 

IED INVEST CAMEROUN. 
Nouvelle Route Omnisport 
BP 35 109 Yaoundé. Cameroun 

SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ 

6.  Description du marché 

Le marché porte sur la réalisation du génie civil de la petite centrale hydroélectrique de Mbakaou 
Carrière, sur le Djerem Ouest. La puissance de la centrale sera de 1.4 MW, extensible à 2.8 MW. Les 
ouvrages sont constitués d’une prise d’eau dans le Djerem ouest, un canal d’amené de 135m 
permettant un débit nominal de 13 m3/s, des conduites forcées pour une hauteur de chute de 15m, le 
bâtiment de la centrale qui accueillera deux turbines. 

7.  Nombre et intitulés des lots 

Quatre (4) lots intitulés : 

Cameroun 
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LOT N°1 : DOSSIER D’EXECUTION DES OUVRAGES DE GENIE CIVIL DES LOTS 2, 3 ET 4 – 
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

LOT N°2 : GENIE CIVIL DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE 
LOT N°3 : GENIE CIVIL DE L’OUVRAGE DE PRISE ET DU CANAL DE FUITE –   

ENDIGUEMENTS DE PROTECTION 
LOT N°4 : GENIE CIVIL DU CANAL D’AMENEE ET DU BASSIN DE MISE EN CHARGE 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

8.  Éligibilité et règle de l’origine 

La participation au marché est ouverte à égalité de conditions aux personnes physiques et aux 
personnes morales (qu’elles participent à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement –
consortium- de soumissionnaires) qui sont établies dans l'un des pays ACP, un  des Etats membres de 
l’Union Européenne ou dans un pays ou un territoire autorisé par l'accord de Partenariat ACP-CE au 
titre duquel le marché est financé (voir rubrique 22 ci-après) La participation à la procédure est 
également ouverte aux organisations internationales . Tous les biens fournis dans le cadre du présent 
marché doivent être originaires de ces pays.  

9.  Situations d’exclusion 

Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration signée, incluse au formulaire de soumission 
pour un contrat de fournitures, selon laquelle ils ne se trouvent dans aucune des situations énumérées 
au point 2.3.3 du Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures 
de l'UE. 

10.  Nombre d’offres 

Les soumissionnaires peuvent soumettre seulement une offre par lot. Les offres ne portant que sur une 
partie d’un lot ne seront pas prises en considération. Tout soumissionnaire peut indiquer dans son 
offre qu’il consentira une remise au cas où son offre serait retenue pour plusieurs lots. Les 
soumissionnaires peuvent soumettre une offre pour une variante en plus de leur offre pour les 
fournitures requises dans le dossier d’appel d’offres. 

11.  Garantie de soumission 

Les soumissionnaires doivent fournir une garantie de soumission de trois (3) millions de francs CFA 
ou le montant équivalent en euros. Ce montant est indépendant du nombre de lot(s) pour lesquels le 
soumissionnaire remet une offre lors de la remise de leur offre. Cette garantie sera restituée aux 
soumissionnaires non retenus une fois que l’appel d’offres aura été mené à terme, et à l’attributaire ou 
aux attributaires après la signature du contrat par toutes les parties. Cette garantie sera utilisée si le 
soumissionnaire n’honore pas toutes les obligations stipulées dans l’appel d’offres. 

12.  Garantie de bonne exécution 

Il sera demandé à l’attributaire de fournir une garantie de bonne exécution égale à 10 % de la valeur 
du marché à la signature du contrat. Cette garantie doit être fournie avec le contrat contresigné dans 
un délai de 30 jours à compter de la réception par le soumissionnaire du contrat signé par le pouvoir 
adjudicateur. Si l’attributaire ne fournit pas la garantie requise dans le délai imparti, le contrat sera 
frappé de nullité; un nouveau contrat pourra être établi et adressé au soumissionnaire ayant présenté la 
deuxième offre conforme la moins disante. 

13.  Réunion d’information et/ou visite de site 

Une réunion d’information facultative sera organisée(s) le 15 juillet 2015 à 14h00 dans la salle de 
réunion de IED INVEST CAMEROUN, Nouvelle Route Omnisport, BP 35 109 Yaoundé. Cameroun. 

14.  Validité des offres 
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Les offres sont valables pendant une période de 90 jours à compter de la date limite de remise des 
offres. 

15.  Période de mise en oeuvre des tâches 

18 mois 

CRITÈRES DE SELECTION ET D’ATTRIBUTION 

16.  Critères de sélection 

Capacité économique et financière du candidat 
Capacité technique et professionnelle du candidat 

17.  Critères d’attribution 

Prix 

SOUMETTRE UNE OFFRE 

18.  Comment obtenir le dossier d’appel d’offres ? 

Le dossier d’appel d’offres est disponible auprès du pouvoir adjudicateur ou auprès du maître 
d’œuvre contre paiement de 100.000 FCFA (cent mille) ou 150 euros (cent cinquante) à l’adresse ci-
après. Les offres doivent être rédigées uniquement au moyen du formulaire type de soumission pour 
marché de fournitures inclus dans le dossier d’appel d’offres, dont les dispositions et la présentation 
doivent être strictement respectées. Toute question concernant le présent appel d’offres doit être 
adressée par écrit au pouvoir adjudicateur avec copie au maître d’œuvre, avec mention de la référence 
de publication indiquée au point 1) au moins 21 jours avant la date limite de remise des offres 
figurant au point 19. 
 
Pouvoir adjudicataire Maître d’œuvre 
IED INVEST CAMEROUN IED 
Nouvelle Route Omnisport 2 chemin de la Chauderaie 
BP 35 109 Yaoundé. Cameroun 69 340 Francheville. France 
Tél : +237 222 21 92 55   Tél : + 33 4 72 59 13 20 
         +237 656  00 24 64 E-mail : js.bru@ied-sa.fr 
Email: mbakaou@iedinvest.com    

     v.montagnier@iedinvest.com   
 
Le pouvoir adjudicateur doit répondre aux questions au moins 11 jours avant la date limite de 
soumission des offres. Des éclaircissements ou des changements mineurs au dossier d’appel d’offres 
sont envoyés aux sociétés qui ont acheté le dossier d’appel d’offre au plus tard 11 jours avant la date 
limite de soumission des offres. 

19.  Date limite de soumission des offres 

24 août 2015 à 14h00. Toute offre reçue après la date limite ne sera pas prise en considération. 

20.  Séance d’ouverture des offres 

24 août 2015 à 15h00. 

21.  Langue de la procédure 

Toutes les communications écrites de cet appel d‘offres doivent être faites en français. 

22.  Base juridique 

FED: Accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, tel qu'amendé. 


