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CAMEROIJN
ProjA de Développement Rural Integé Chari-Logone, Phase tr

AGRICI]LTI'RE ET DEVELOPPEMENT RURAL

TRAVAIIX D'AMENAGEMENTS DES PERIMETRES HYDROAGRJCOLES.

MODE DE IINAI\CEMENT: Shari'ah
HNAICEMENT IF: CMR-1001

Il{arché no12 selon le plan de passation des mar,chés (pertie travaux)

1- Le présent avis d'oppel d'oftes zuit I'avis general de passation des mrchés tasmis à la BID en novembre 2017 pow
publication sur sor sitÊ intemet et publié dans lejoumal "Cameroon Tribune" du 07 décembre 2017.

2- Le Gouvemement du Cameroun a regu un finâîcement de la Banque Islamiqu6 de Développement aftr de couvrir l€ cott ül
Projet de Déyelopp€ment Rural Intégré Cbari-Logone et a l'iniention d'utiliser une partie des sommes accordées pour financer
le paiement du contat des tavaùx d'aménagemen8 des périmÈ:tes hydroagricoles .Ia"s des anondiss€ments du d@ement
du Logone et chri, région tle l'Ext€me-nord-
Le Ministère de fEconomie, de la Plamificatim €4 de I'Aménagement fu T€rdtofue à taven l'Unié de Gestion ôr Projet
sollicite des oftes sous pli scené de la part de soumissionnaires éligibles et répondad aux {reliffcations rcçfuss pour foumir
les tavalIx d'aménagements hydroogricoles Épartis en cinq (05) lob /tâns le dép6rtem€,nt fu LOGONE et CIIARI. IÆ délai de
réalisation des tavarx est de six mois pour chaque lot.

3- La procédure d'appel d'oftrs sera I'Appel d'Oftes Iærnational limité ax Pays Membares (AOI-PM) tel que défini dms les
Directives pour I'acquisition de Biens, Travarx et Serÿices connexes dans le cadre des Projes financés pr la BIsD, Edition
d'awil 2019, (es « Directives »), et ouverb à tous les soumissionnaires de pays é@ibles æls çe définis dans les Directives.
Les candidab éventuels sont également inütés à prendre connaissance des Clauses l.l8 à l.2l de ces Dirrctives conc€mant
les règles de la BIsD poünt sur les conflits d'intæL

4- Les Soumissionnaires inéi€ssés et éligüles peuvent obtenir d€s infomations auprès de l'Unité de Gestion du Projet au bureau
de I'Expert cn Passaûion des Marchés (fanch2010@pdri-cl.org ou infos@pdri-cl.org) * prendre connais;sance des documents
d'App€l d'oftes à I'adresse mentionnée ci-dessous de 07h30 à 15h30 @eurre locale : GMT+I). Lê Dossier d'Appel d'oËes en
français peut ête acheé par tout Sournissionnaire intéressé en formulmt une demmde écrite à l'adresse cidessous cmte rm
paiemeot non remboursable de c€nt cinquante mille francs CFA (150 000 F CFA). Iâ méthode de pai€m€nt sera le d@ôt
dir€ct dans le compie « CAS-ARMP » no 10001 06E60 975686 60001 - 28 ouv€ft à la BICEC à cet effet par I'ARMP ou pax
vircmsrt dans le même compte avec pour code IBAN Cll{2l 10001 06860 975686 6000f - 2& ApÈs vir€mart et
tansmission du SWIFT du vk€ment pû louûe voie (m€ne élechonique) le soumissionnairre pourra obEnh le DAO par la
même voie d'envoi de la preuve du paiemenL

5- Les oftes devront êhe remises au secrétariat fu Coordomndew qü dispose d'me caisse de d@ôt ar plus tard le? Q \M ?n??
à 14h(X) @eure locde GMT+I). La soumission des oftes par voie élec'tsonique ne sera pas antorisée. Toute ofte arrivée
après la date et l'heue limites de rtmise des oftes seia écarÉe. Les offFs sercnt ouv€rtæ en prtcence des représ€ûtants d€s
sôrmissiornaires et des personnes présenæs à I'adr€sse m€ntionnée cidessous le 2 I llÀRS 2022 I utro.
Les oftes doivent être accompagÀées d'une Garantie de l'ofte, porr un montmt de dix-s8pt million s€pt cent soixante-quinTe
mille sept cÆt dix-neuf (17 775 719) fiancs CFA pour le lot l, seize million cinq cent quatse-vingt-un mille neuf cent vingt-
quatÊ (16 581 92) francs CFA pour le lot 2, onze million quate c€nt soixantssk mille hüt cent çrmtaquûe (11466
844) francs CFA pour le lot 3, quatorze million soixante-cinq mille six cÆût quat€-vingt-dk (14 065 690) fiancs CFA pour le
lot 4, quinzo milion qude c€nt mile vingt{uate (15 400 024) francs CFA pour le lot 5.
L'adrcsse à laquelle il est ftit référ€nce ci-dessus cst : MINEPAT / UGp PDRI-CL tr; prof. MADI ALI,
COORDONNATEUR; Ancienne SEMRY, BP: 295 Kousseri, Cmeroun

Teufîx: +237 222 41 zl4 50; Mobile: +237 696 370 167
Cormiel électronique : infos@pdri-cl.ors ou madi838@.pdri-cl.ors ou faûch2010
Site internet : www.pdri-cl.org

La grande enveloppe dewa porter la mention:
/AOI-PMIPDRI-CL/CSPN{/CCCM - At/2022 du
PERIMETRES HYDROAGRICOLES DANS
SÉANCB DE DEPoULLEMENT;

Anryliation: - BID
. MINMAP
- ARMP

APPEL D'OFFRES INTERNATONAL LIMITE ATIX PAYS MEMBRES N'æÀ
0 3 tEV 2422 pouR LES TRAVAUx D'AMENAGEMENTs DES

LE DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI. ..A N'OUVRIR QU'EN

Le Coordonnateur du PDRI-CL,
Maître d'Ouwage Délégué
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