
Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N°0002340/AONO/ART/CIPM/2016 du 22 Juillet 
2016 pour l’exécution des travaux de sécurisation d’une parcelle de terrain située au 

quartier Angounou dans l’arrondissement d’Ebolowa 1er, Département de la Mvila 

Procédure d’urgence 
Financement : Budget de l’ART Exercice 2016 

 
1- Objet de l’Appel d’Offres  
Le Directeur Général de l’Agence de Régulation des Télécommunications (ART), lance un 
Appel d’Offres National Ouvert, en procédure d’urgence pour l’exécution des travaux de 
sécurisation d’une parcelle de terrain située au quartier Angounou dans l’arrondissement 
d’Ebolowa 1er,Département de la Mvila de contenances superficielles de 1 785 m². 

 
 2- Consistance des travaux  
  Les travaux comprennent : 

• Le nettoyage du site (1785 m²) ; 
• L’exécution des fouilles (50 cm de profondeur et 30 cm de large) pour fondation de la 

clôture (30 m3) ; 
• La pose du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 dans le fond de fouille sur une 

épaisseur de 10 cm et une largeur de 30 cm (06 m3) ; 
• La fourniture et la pose de deux(2) rangées d’agglomérés bourrés de 20x20x40 

cm(80 m²) ; 
• L’exécution d’un chaînage (bas et haut) en béton armé dosé à 350 kg/m3 sur une 

largeur de 15 cm et une épaisseur de 10 cm (2x3 m3) ; 
• La construction des poteaux en béton armé dosé à 350 kg/m3 de 02m de haut et de 

section 20cmx20cm tous les trois(3) mètres (5,33 m3) 
• La fourniture et la pose des agglomérés creux de 15x20x40 (2x185 ml), soit 370 m² ;  
• La fourniture et la pose de deux(2) portails métalliques de 4mètres à double 

battant avec l’inscription « ART » ; 
• L’exécution de l’enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 sur les deux(2) faces 

du mur (776 m²). 

 
3- Délai d’exécution 
Le délai d’exécution pour les travaux objet du présent appel d’offres est de deux (02) mois. 
 
4- Allotissement 
Sans objet. 
 
5- Coût Prévisionnel 
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de quinze millions 
(15 000 000) de F CFA.  

6- Participation et origine  
Le présent Appel d’Offres est ouvert à toute Entreprise de travaux publics de droit 
camerounais. 
 
7- Financement  
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget 2016 de l’ART, ligne 
221 010 « Aménagements des immeubles ». 

 



8- Consultation du dossier d’Appel d’Offres  
Le dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Cellule des 
Marchés de l’ART, sise au rez-de-chaussée de l’immeuble de la Direction Générale située à 
la  nouvelle route Bastos, B.P : 6132 Yaoundé, tél : 222 23 03 80, fax : 222 23 23 30. 
               
9- Acquisition du Dossier d’appel d’Offres 
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Cellule des Marchés 
de l’ART, sise au rez-de-chaussée de l’immeuble de la Direction Générale située à la  
nouvelle route Bastos, B.P : 6132 Yaoundé, tél : 222 23 03 80, fax : 222 23 23 30, dès 
publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de versement d’une somme 
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA dans le Compte Spécial CAS-ARMP 
N° 3359880000-89 ouvert à cet effet par l’Agence de Régulation des Marchés Publics 
(ARMP), auprès des agences BICEC des Chefs-lieux des Régions du Cameroun et des 
agences de Dschang et de Limbé aux heures ouvrables. Cette quittance devra identifier le 
payeur comme représentant de l’Entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres. 
 
10- Remise des offres  
Chaque offre rédigée en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) 
original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir à la Cellule des Marchés 
de l’ART,  au plus tard le 23 Août 2016 à 12 heures et devra porter la mention : 
 
« Appel d’Offres National Ouvert N°0002340/AONO/ART/CIPM/2016 du 22 Juillet 2016 

pour l’exécution des travaux de sécurisation d’une parcelle de terrain située au 
quartier Angounou dans l’arrondissement d’Ebolowa 1er , Département de la Mvila 

Procédure d’urgence 

  A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement » 
 

11- Cautionnement provisoire 
Chaque Soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de 
soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des 
Finances et dont la liste figure dans la pièce N°12 du DAO valable pendant trente (30) jours 
au-delà de la date originale de validité des offres. Le montant de ce cautionnement 
provisoire est fixé à 300 000 (trois cent mille) F CFA. 

 

12- Recevabilité des Offres  
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement 
produites en originaux ou en photocopies certifiées conformes par le service émetteur, ou 
une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet…) conformément aux stipulations du 
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. 
 
Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois précédant la date de 
dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis 
d’Appel d’offres. 
 
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d’Appel d’Offres 
sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par 
une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect 
des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de 
l’Offre sans aucun recours. 
 
 
 



 
13- Ouverture des Offres  
L’ouverture des plis se fera en un (01) temps.  
L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le                            
23 Août 2016 à 12 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés 
de l’ART.        
 
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire 
représenter par une personne de leur choix dûment mandatée. 
  
14- Critères d’évaluation 
Les offres seront évaluées à partir des critères ci-après : 
 
14.1 Critères éliminatoires  

- Dossier administratif incomplet ; 
- Pièce falsifiée; 
- Fausse déclaration ; 
- Omission d’un prix unitaire quantifié dans le dossier financier ; 
- Note technique inférieure à 9 « oui » sur 12. 

 
14.2 Critères essentiels 
Les offres techniques seront évaluées suivant les critères ci-après : 

• Chiffre d’affaires de la patente en cours au moins égal à 10.000.000 FCFA 
(oui/non) 

• Accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières de montant au 
moins égal à 5.000.000 FCFA (oui/non) ; 

• Disponibilité du matériel et des équipements essentiels (oui/non) ;  
• Planning des travaux expliqué (oui/non) ; 
• Exécution au cours des cinq(5) dernières années d’au moins deux (02) marchés 

de travaux de bâtiment ayant chacun un montant supérieur ou égal à 10 millions 
FCFA TTC (oui ou non) ; 

• Méthodologie détaillée de mise en œuvre des matériaux (oui/non) ; 
• Présentation de l’offre  (oui/non) ; 
• Expérience du personnel d’encadrement (oui/non). 

 
Seuls les soumissionnaires ayant obtenu une note technique supérieure ou égale à 9 oui sur 
12 seront admis à l’analyse financière. 
 
15- Attribution du marché : 
Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté un dossier conforme (présence 
et validité des pièces exigées dans le RPAO) éligible sur le plan technique et moins disant 
sur le plan financier.  
 
16-Durée de validité des offres 
Les Soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à 
partir de la date limite fixée pour la remise des offres. 
 
 
 
 
 
 
 
 



17- Renseignements complémentaires  
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables, à la 
Direction des Ressources  Financières et Matérielles ou à la Cellule des Marchés de l’ART. 
 
       Yaoundé, le………………………………..  
 
 
       LE DIRECTEUR GENERAL 
 
 
 
 
       
 
AMPLIATIONS : 

- MINMAP 
- ARMP  
- CIPM/ART 
- AFFICHAGE  
- ARCHIVES/CHRONO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Open National Invitation to tender N°0002340/AONO/ART/CIPM/2016 of 
22th July 2016 for the performance of security works in a plot of land located at 

Angounou neighborhood in Ebolowa I Sub-Division, Mvila Division 
 

Emergency procedure 
 

Financing: Budget of TRB, 2016 fiscal year 
 

1- Purpose of the call to tender 
The Director General of the Telecommunications Regulatory Board (TRB) hereby launches 
an open national call to tender, in emergency procedure, for the performance of security 
works in a plot of land located at Angounou neighborhood in Ebolowa I Sub-Division, Mvila 
Division of1 785 square meters surface area.   
 
2- Work description 
The works shall include : 

• Site cleaning (1785m2); 
• Digging of excavations (50cm depth and 30cm wide) for fence foundations (30m3); 
• Laying of 150kg/m3 blinding concrete on the bottom of the excavation and 

making10cm-thick and 30cm-wide (06m3); 
• Provision and laying of two (2) ranges of stuffed concrete blocks of 20x20x40cm 

(80m2) 
• Wall ties (bottom and top) with 350/m3 reinforced concrete, 15 cm wide and 10cm 

deep (2x3 m3); 
•  Building of 350kg/m3 reinforced-concrete columns, 15cm high and sections of 

20cmx20cm every three (3) meters (5.33m3) 
• Provision and installation of  hollow concrete blocks of 15x20x40 (2x185ml), or 370m2 

; 
• Provision and installation of two (2) double-door 4-meter metal gates with the 

inscription “ART”; 
• Level coating with 400kg/m3 cement mortar on both sides of the wall (776m2). 

 
3- Execution deadline 
The works under this call to tender shall be performed within two (2) months. 
  
4- Allotment 
Not applicable. 
 

5- Estimated cost 
The cost of the operation at the end of the feasibility studies is estimated at CFAF fifteen 
million (15 000 000). 

6- Participation and origin 
This call to tender is intended for any civil engineering company governed by Cameroon law.  
 
7- Financing  
The services which are the subject of this call to tender shall be funded by the budget of 
TRB, 2016 fiscal year , budget line 221 010 "Property developments". 
 
8- Consultation of the tender file  
The tender documents may be consulted during working hours at the Contracts Unit of TRB, 
located ground floor of the head office building located at  Nouvelle route Bastos, P. O. Box : 
6132 Yaoundé, tel : 222 23 03 80, fax : 222 23 23 30. 
 



9- Acquisition of the tender file 
The tender file may be obtained during working hours at the Contracts Unit of TRB, located 
ground floor of the head office building located at  nouvelle route Bastos, P. O. Box : 6132 
Yaoundé, tel : 222 23 03 80, fax : 222 23 23 30 upon publication of this notice, against a 
receipt of payment of a non-refundable sum of thirty thousand (30,000) CFA francs into 
the special CAS-ARMP account N° 3359880000-89 specifically opened by  the Public 
Contracts Regulatory Agency (ARMP) in the branches of BICEC in Regional capital cities of 
Cameroon and in Limbe and Dschang. The receipt must identify the payer as representing 
the company willing to participate in the call to tender. 
 
10- Submission of bids 
The bids written in English or French in seven (7) copies, including one (1) original and 
six (6) copies marked as such, must reach the Contracts Unit of TRB not later than 23th 
August 2016 at 12 noon and labelled as follows:  
 
“Open National Invitation to tender N°0002340/AONO/ART/CIPM/2016 of 22th July 2016 

for the performance of security works in a plot of land located at Angounou 
neighborhood in Ebolowa I Sub-Division, Mvila Division  

Emergency procedure 
To be opened only at the bid opening session” 

 
11-  Bid bond 
Each bidder shall attach to this/her administrative documents a bid bond established by a 
first-rank bank approved by the Ministry of finance and listed in document N°12 of the Tender 
File and valid for thirty (30) days beyond the original date of validity of bids. The amount of 
the bid bond stands at CFA francs three hundred thousand (300,000); 
 
12- Admissibility of tenders 
Under penalty of rejection, the other required administrative documents must be produced in 
originals or copies certified by the issuing authority or an administrative authority (Divisional 
Officer, Sub-Divisional Officer, etc.), in accordance with the stipulations of the Special 
Tender Regulations.  
 
They must be dated less than three (03) months preceding the date of submission of bids or 
have been established after the signing date of the call to tender. 
 
Any tender not complying with the requirements of this notice and the Tender Dossier will be 
declared inadmissible especially , the absence of the bid bond issued by a bank of first 
category approved by the Ministry of Finance or the non-respect of the Tender models will 
result in the outright rejection of the offer without any recourse. 

 
13-  Opening of bids   
The bids will be opened during a single session.  
The opening of the administrative documents as well as the technical and financial offers will 
take place on 23th August 2016 at 12 noon prompt by the Internal Tender Commission of 
TRB.        

 
Only bidders can attend the opening session or have themselves represented by a duly 
authorised person of their choice. 
 
14- Evaluation criteria  
The bids will be evaluated according to the criteria below: 
 
 



14.1 Eliminatory criteria 
- Incomplete administrative file; 
- Forged documents; 
- False declaration ; 
- Omission of a quantified unit price in the financial dossier; 
- Technical score under 9 « yes » on 12. 

 
14.2 Essential criteria 
The technical offers will be evaluated following the criteria below: 

• Turnover of the current business licence: equal to at least 10,000,000 CFAF 
(yes/no) 

• Access to a credit line or any other financial resources of at least 5,000,000 
CFAF (yes/no) ; 

• Availability of the key material and equipment (yes/no) ;  
• Explained work schedule (yes/no) ; 
• Execution in the past five years of at least two (2) contracts of construction 

amounting to no less than 10 million CFAF tax included (yes or no) ; 
• Detailed material implementation methodology (yes/no) ; 
• Presentation of the bid (yes/no) ; 
• Experience of the supervisory staff (yes/no). 

 
Only bidders obtaining a technical score of 9 yes on 12 or more will be admitted for the 
financial analysis.  

 
15-  Award of contract  
The contract will be awarded to the bidder with a compliant dossier (presence and validity of 
the documents required in the Special Tender Regulations) technically admissible and 
financially deemed the lowest. 
 
16- Validity of bids 
The bidders remain committed to their offer for ninety (90) days from the deadline set for the 
submission of bids. 
 
17-  Additional information  
Additional information may be obtained during working hours at the Department of Financial 
and Material Resources or at the Contracts Unit of TRB.   
 
 
 

Yaounde………………………………..  
 
 
       THE DIRECTOR-GENERAL 
 
 
                         
Copies :                                                                                                         
- MINMAP 
- ARMP  
- CIPM/ART  
- POSTING  
-.ARCHIVES/CHRONO                                                            

  



 
 

 

 

 

 

              
 

	


