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MINMAP/SONARA

Avis d’appel d’offres international ouvert
N° 099 / AOIO / MINMAP / CCPM-AI / 2016 du 18 Juillet/2016

pour la sélection d’un EPCCS (Engineering, Procurement, Construction, Commissionning and Start-up) dans le 
cadre de la construction de deux puits de production d’eau brute à la SONARA

1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics lance pour le compte de la Société 
National de Raffinage (SONARA), un appel d’offres international ouvert en vue de la sélection d’un EPCCS (Engineering, 
Procurement, Construction, Commissionning and Start-up) dans le cadre de la construction de deux puits de production 
d’eau brute à la SONARA.

2. CONSISTANCE DES TRAVAUX
Le Cocontractant retenu à l’issue de la présente procédure assurera la réalisation de toutes les prestations dévolues à un 
EPCCS à savoir :

La conception, les études détaillées de tous les équipements et de tous les matériels nécessaires à la construction des - 
installations

Les approvisionnements de l’ensemble des équipements et de la fourniture livrés Franco Raffinerie de SONARA, - 
déchargés clés en main

Le suivi et l’organisation des approvisionnements- 
La construction de l’ensemble des installations objet du présent Appel d’Offres à savoir la création de deux (02) puits - 

de production d’eau brute, le raccordement à l’installation existante, l’instrumentation des deux (02) nouveaux et des trois 
(03) puits existants

La réception de l’ensemble des installations- 
L’assistance à la mise en service et à la réception de l’ensemble des travaux de construction des puits de production d’eau - 

brute
Le service Après-Vente- 

3. DELAIS D’EXECUTION :
Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de : huit 
(08) mois. 

4. ALLOTISSEMENT
Le Marché assorti au présent projet n’est pas alloti 

5. COUT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération est de FCFA 700.756.526 (sept cent millions sept cent cinquante-six mille cinq cent 
vingt-six francs) toutes taxes comprises.

6. PARTICIPATION ET ORIGINE
La participation au présent appel d’offres est ouverte aux entreprises ou groupements d’entreprises ayant les compétences 
et l’expertise requises dans ce domaine spécifique.

7. FINANCEMENT :
Les prestations objet du présent appel d’offres sont financées par le budget d’investissement de la SONARA (IE314-C06-
3161)

8. CAUTIONNEMENT PROVISOIRE
Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un 
montant de FCFA 12 000 000 (douze millions francs CFA), établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère 
chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date 
originale de validité des offres.
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Les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies 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 dater 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 de l’offre.

9. CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES :
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables dès publication du présent avis au Cabinet du Ministre Délégué à la 
Présidence de la République chargé des Marches Publics (Cellule d’Appui au Lancement des Appels d’Offres) à Yaoundé 
(Cameroun).

10. ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES :
Le dossier peut être obtenu dès publication du présent avis au Cabinet du Ministre Délégué à la Présidence de la République 
chargé des Marches Publics (Cellule d’Appui au Lancement des Appels d’Offres), sur présentation du reçu de versement 
d’une somme de FCFA 300.000 (trois cent mille francs) payable à la BICEC sous les références suivantes :    

BICEC
Compte / 335 988

Client Compte Spécial CAS - ARMP
Remettant : Nom du Soumissionnaire / AO n°099

11. REMISE DES OFFRES :
Les offres rédigées en français ou en anglais, seront établies en six (6) exemplaires, dont un (01) original et cinq (05) copies 
respectivement marquées comme telles. L’ensemble devra parvenir au Cabinet du Ministre Délégué à la Présidence de la 
République chargé des Marches Publics (Cellule d’Appui au Lancement des Appels d’Offres), contre décharge dans le 
registre y consacré au plus tard le 27/09/2016 à 11h00, heure locale et devra porter la mention suivante: 

« Sélection d’un EPCCS (Engineering, Procurement, Construction, Commissionning and Start-up) dans le cadre de la 
construction de deux puits de production d’eau brute a la SONARA

APPEL D’OFFRES  N°99 / AOIO / MINMAP / CCPM-AI / 2016 DU 18/07/2016

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

12. RECEVABILITE DES OFFRES
Sous peine de rejet, les autres pièces du dossier administratif requises doivent être impérativement produites en originaux 
ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du 
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été 
établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions 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.

13. OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des offres s’effectuera à Yaoundé par la Commission Centrale de Passation des Marchés des Autres Infrastructures, 
dans la Salle de Sessions de la CCPM-AI sise au 1er étage du Bloc A de l’immeuble abritant les Services Centraux du 
MINMAP (cf. ancienne Ambassade des USA). 
L’ouverture des plis se fera en un (01) temps:

Avis d’appels d’offres lancés / Travaux



14 Journal des Marchés Publics n° 1108 du Mercredi 20 Juillet 2016

Le - 27/09/2016 à 12h00 : Ouverture des enveloppes contenant respectivement les pièces administratives, les propositions 
techniques et financières.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur 
choix dûment mandatée.

14. CRITERES D’EVALUATION 
14.1.  CRITERES ELIMINATOIRES

Dossier administratif incomplet,- 
Fausse déclaration ou pièce falsifiée, - 
absence de caution de soumission- 
Absence de preuve de réalisation par le soumissionnaire de forage industriel de production d’eau brute - 
N’avoir pas obtenu au moins 70% des ’’OUI’’ lors de l’addition des notes des critères essentiels- 

14.2. CRITERES ESSENTIELS
L’examen des critères essentiels va consister en une vérification de la conformité de l’offre du soumissionnaire par rapport 
aux exigences du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ce, conformément aux stipulations du RPAO. Les 
points à vérifier porteront sur: 

Présentation de l’offre- 
Moyens humains alloués au projet- 
Matériels du soumissionnaire- 
Planning et méthodologie- 
Références du soumissionnaire- 

15. ATTRIBUTION :
Le Marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre technique qualifiée sera évaluée la moins disante

16. DUREE DE VALIDITE DES OFFRES
Les SOUMISSIONNAIRES restent tenus par leur offre pendant 120 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des 
offres.

17. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Tous renseignements complémentaires pourront être obtenus aux heures ouvrables au Cabinet du Ministre Délégué à la 
Présidence de la République chargé des Marches Publics (Cellule d’Appui au Lancement des Appels d’Offres) ou à la 
Société Nationale de Raffinage (Direction de la Maintenance/Département de l’Approvisionnement/Service des Marchés) 
B.P. 365 LIMBE - Cameroun, Tel : 33.42.38.15 ou 33.33.22.38 / Fax : 33.42.41.99 ou 33.33.22.35

Yaoundé, le 18 Juillet 2016

Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marches Publics 
Autorité Contractante

ABBA SADOU

Open international invitation to tender
N° 099/OIIT/MINMAP/CCPM-AI/2016/OF 18 JUILLET 2016

for the selection of an EPCCS (Engineering, Procurement, Construction, Commissioning and Start-up) within the 
frame work of creation of two wells of production ofindustrial raw water in SONARA REFINERY

1. SUBJECT
The Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of Public contracts launches on the behalf of SONARA, 
this open international invitation to tender in order to select a company to carryout EPCCS services for the creation of two 
wells of production of industrial raw water in SONARA refinery.

2. NATURE OF WORK
The bidder retained for the job shall ensure that the work is executed according to the EPCCS requirements, namely:
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The detailed studies of all the equipments and all the materials (equipments) necessary for the construction of the - 
installations

Writing of requisitions and the purchase of equipments,- 
Follow-up and organization of supplies as well as follow-up and control of the execution of working agreements,- 
Construction of two wells of production of industrial raw water, connecting the new wells with the existing unit, - 

instrumentation of two new wells and of the three existing wells.
Reception of all the works relative to the construction of two wells of production of industrial raw water, connecting the - 

new wells with the existing unit, instrumentation of two new wells and of the three existing wells
Assist to start-up of all the installation- 
The after sale service- 

3. EXECUTION DEADLINE
The planned duration given by the project owner for the realization of the job is eight (08) months.

4. ALLOTMENT
This tender is not in lots.

5. ESTIMATED COST:
The estimated cost of this operation after prior studies states at CFAF 700.756.526 (seven hundred million seven hundred 
and fifty-six thousand, five hundred and twenty-six francs) All Taxes Included.

6. PARTICIPATION AND ORIGIN
Participation is open to companies or group of companies with proven competence and expertise in this specific domain

7. FUNDING
This tender will be funded by the SONARA investment budget (IE314-C06-3161)

8. PROVISIONAL BOND
To avoid rejection, each bidder must include in their administrative documents, a bid bond drawn up and signed by a bank 
or a first class financial institution registered by the ministry in charge of finance and which figures on document N° 11 
of the ITT, of an amount of   CFAF 12 000 000 (twelve million francs) and valid for 30 days, beyond the original date of 
validity of the offer.

The other administrative documents required must either be original, or the true copies certified by the issuing service or an 
administrative authority; Senior Divisional Officer, Divisional Officer….), in accordance with the stipulations of the special 
rules and regulations of the invitation to tender.

They must be dated less than three (03) months preceding the date of submission of the tender, or must have been signed 
after the date of signing of the invitation to tender. 

Any bid which is not in conformity with the requirements of this tender will be rejected. Such as the bid bond issued by 
a first class bank registered by the Ministry in charge of Finance or the non-respect for the patterns of each section of the 
tender file, will attract rejection of the bid.

9. CONSULTATION OF THE TENDER FILE
As soon as this tender is published, the documents can be obtained at the cabinet of the Minister Delegate at the Presidency 
in charge of public contracts (Tender Support Unit) Yaoundé (Cameroon).

10. ACQUISITION OF THE TENDER FILE
Once the tender notice is made known, tender documents can be obtained at the Cabinet of the Minister Delegate at the 
Presidency of the Republic in charge of Public Contracts (Tender Support Unit), upon presentation of a receipt of payment 
of a non-refundable amount of CFAF 300.000 (three hundred thousand francs) at any BICEC branch using the following 
references: 
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BICEC
Account / 335 988

Special customer account CAS – ARMP N° 335 988
Name of bidder/SONARA/AONO n°0.99

11. SUBMISSION OF BIDS
Tenders submitted in English or French in six (06) copies, with one (1) original and five (05) copies labelled as such, should 
reach the Tender Support Unit at the Cabinet of the Minister Delegate at the Presidency in charge of public contracts, upon 
endorsement in the register meant for that purpose, latest on 27 September 2016 at 11 am, local time and must be labelled 
as such:

« Selection of an EPCCS (Engineering, Procurement, Construction, Commissioning and Start-up) within the frame work 
of creation of two wells of production of industrial raw water in SONARA REFINERY 

Invitation to tender N°099/AONO/MINMAP/CCPM-AI/ 2016 18 Juillet2016

To be opened during the tender session only »

12. ELIGIBILITY OF TENDERS
To avoid rejection, the other administrative documents required must either be original, or the true copies certified by the 
issuing service, in accordance with the stipulations of the special rules and regulations of the invitation to tender.

They must be dated less than three (03) months preceding the date of submission of the tender, or must have been signed 
after the date of signing of the invitation to tender. 

Any incomplete bid, in conformity with the requirements of the tender file, will be declared inadmissible.  

Such as the absence of a bid bond issued by a first class bank, registered by the Ministry in charge of finance.

13. OPENING OF TENDER ENVELOPES
The opening of tenders shall be done inYaoundé by the Central Commission for the Award of Contracts (CCPM-SPI) other 
infrastructure, in the Session Hall of CCPM-SPI situated at the first floor of Block A of the main building of MINMAP ( 
former USA Embassy).

Only bidders or their authorised representative having full knowledge of the file can attend the session for opening of 
tenders.

The opening of envelopes will take place in a single phase, on the 27 Septembre 2016 at 12am, opening of envelopes 
containing administrative documents, technical and financial proposals.
 
14. CRITERIA FOR THE SELECTION OF THE BIDDER
14.1. ELIMINATORY CRITERIA

Incomplete administrative file- 
Misrepresentation or false declaration;- 
Absence of a bid bond- 
Absence of proof of realization of a-  mission on an industrial drilling for production of raw water 
Failure to obtain at least 70% of ‘’YES’’ during addition of the essential criteria’s notes- 

14.2. ESSENTIAL CRITERIA
The examination of essential criteria shall consist in verifying that the bidder’s offer is in conformity with the terms of 
reference and the special requirements of the tender document. The points to be verified include:

Presentation of bid- 
Project team- 
Equipments of the bidder- 
Planning and methodology- 
References of the bidder- 
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15. AWARD OF CONTRACT
The contract shall be awarded to the bidder whose qualified technical offer will financially be evaluated as the lowest 
price 

16. DURATION AND VALIDITY OF OFFERS
Bidders shall be bound by their offers for a period of one hundred and twenty days (120) with effect from the deadline of 
submission of the   tender documents.

17. ADDITIONAL INFORMATION
This could be obtained during working hours at the Cabinet of the Minister Delegate at the presidency in charge of public 
contracts (Tender support Unit) or at the NATIONAL REFINING COMPANY LTD- SONARA, (Maintenance Department- 
Procurement service-Contracts service) PO BOX 365 Limbé, Tel: 00237 233 33 22 38,  00237 233 42 38 15/ Fax: 00237 
233.42.41.99 or 00237 233.33.22.35

Yaoundé the 18/07/2016

The Minster Delegate at the Presidency of the Republic in charge of Public Contracts
Contracting Authority

ABBA SADOU

SCDP
Additif N°002/A/DG/CMP/201 6 aux appels d’offres

Le Directeur Général de la SCDP / Maître d’ouvrage a l’honneur de porter à l’attention des candidats aux Appels d’offres 
ci-dessous que certaines dispositions ont été corrigées ainsi qu’il suit :

1. Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence n°011/A0NO/PLEDG/DEX/SEM/CIPM-
SCDP/2016 relatif aux travaux de ravalement de l’immeuble siège SCDP à Douala

Sur les frais d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres portés sur le RPAO.
Au lieu de : 125 000 F CFA

Lire plutôt 
25 000 F CFA tel que porté sur l’avis d’Appel d’Offres.

Sur le montant de la caution de soumission porté sur le RPAO.
Au lieu de : 200 000 F CFA

Lire plutôt 
240 000 F CFA tel que porté sur l’avis d’Appel d’Offres.

Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence n°012/A0NO/PU/DG/DEX/SEM/CIPM-
SCDP/2016 relatif aux travaux de mise en conformité de la pomperie produits blancs au dépôt SCDP de Garoua

Sur les frais d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres portés sur le RPAO.
Au lieu de : 25 000 F CFA

Lire plutôt : 
35 000 F CFA tel que porté sur l’avis d’Appel d’Offres.

Le reste sans changement
Fait à Douala, le 15 Juillet 2016 

Le Directeur General,
ELOUNDOU ESSOMBA Gaston 
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