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1. Objet de l’Appel d ’Offres :
Dans le cadre de l'exécution du Budget de fonctionnement de l ’Hôpital Général de Douala exercice
2017, le Directeur Général de l’Hôpital Général de Douala. Autorité Contractante, lance un Appel
d'O ffres N ational Ouvert pour les travaux de réhabilitation de la toiture sheds du bâtiment technique de
l’Hôpital Général de Douala tels que détaillés au point 2/ci-après.

2. Consistance des travaux :
Les travaux comprennent les opérations suivantes :
1- Travaux préparatoires

Installation de chantier
2- Réfection de la toiture existante
Sablage
Colmatage des trous
Masticage des trous
Imprégnation de l’anticorrosif avec la pose d ’une couche primaire, une couche intermédiaire et- une
couche de finition antirouille
Pose d ’une peinture de finition de couleur rouge brique
3- Pose de la nouvelle toiture
3-1- F o u rn itu re et p o se de la tô le p ré laq u ée 10/1 Oè

a) Pose des Supports de fixation de la tôle sur l’ancienne toiture
b) Traitement des supports de fixation
c) Pose de la tôle en alu-zinc pré laquée 10/1 Oè
3.2- Pose de la Tôle faîtière lO/lOè
4- Remplacement et réhabilitation des gouttières
Tél. : (237) 233 50 01 01

Fax : (237) 233 37 01 46
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3/ Délai de livraison
Le délai de livraison maximum prévu par le Maître d ’Ouvrage pour les travaux de réhabilitation de la toiture
sheds du bâtiment technique de l’Hôpital Général de Douala objet du présent Appel d ’Offres est de quatre (04)
mois à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrer les prestations.
4/Le Coût prévisionnel de l’opération
Le coût prévisionnel de l’opération est de 95.000.000 Francs CFA TTC (quatre-vingt quinze millions de francs
CFA Toutes Taxes Comprises)

5/Participation et origine
La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux Entreprises installées au Cameroun.
6/ Financement :
Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d ’investissement Public de
l’Hôpital Général de Douala pour l’exercice 2017, imputation : 222227.
7/Consultation du Dossier tTAppel d’Offres
Le Dossier d'Appel d ’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à l’Hôpital Général de Douala (Secrétariat
du Directeur Technique) Tél : 233 37 02 50. B.P. 4856 Douala dès publication du présent Avis.
8/Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres
Le Dossier peut être obtenu au Secrétariat du Directeur Technique. Téléphone : 233 37 02 50. BP. 4856 Douala
dès publication du présent Avis, sur présentation d ’un reçu de versement d ’une somme non remboursable de 100
000 (Cent mille francs CFA) dans le compte logé à la BICEC intitulé « compte d’affection spéciale CAS-ARMP
N° 33598800001-89 »
9/Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en cinq (07) exemplaires dont l'original et quatre (06) copies
marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat du Directeur technique de l’Hôpital Général de Douala au
plus tard le 27/09/2017 à 14h30 heures et devra porter la mention :
à fc.'urT OftiT
Appel d’Offres National Ouvert N° O13/AONO/ MSP/HGD/CIPM/2017 du
pour les
travaux de réhabilitation de la toiture sheds du bâtiment technique
de l’Hôpital Général de Douala

<r A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »
10/Cautionnement provisoire
Chaque Soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives une caution de soumission établie par une
banque de 1er ordre agréée par le Ministre Chargé des Finances et dont la liste figure dans l’annexe 8 du DAO
d'un montant de 1 900 .000 Frs CFA ( un million neuf cent mille Francs CFA) et valable pendant (30) trente
jours au-delà de la date limite de validité des offres.
11/Recevabilité des offres :
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux
stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d ’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois.
Toute offre incomplète conformément

aux

prescriptions
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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 Ministre 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 possible.

12/Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps.
L’ouverture des pièces Administratives, des offres Techniques et Financières aura lieu le 27/09/2017 à 15H00
heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de l’Hôpital Général de Douala siégeant dans
la
salle de réunion de la Direction de Ressources financières (D.R.F.I.).
Seuls les Soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter parune personne de
leur choix.
13. Critères d’évaluation
13-a) Critères éliminatoires :
a l) - Absence, invalidité et/ou falsification d ’une des pièces administratives.
a2) - Fausse déclaration.
a3)- Absence de la caution de soumission dans l’offre ou sa non-conformité par rapport au modèle du DAO.
a4)- Omission dans le bordereau des prix, d ’un prix unitaire quantifié.
a5)- Absence d’un conducteur des travaux ayant un niveau minimum d ’ingénieur en Génie civil
.électromécanique ou mécanique, et ayant 3 ans d ’expérience au moins dans les travaux de B âtim ent,
(fournir photocopie certifiée du diplôme datant de moins de trois mois, CV signé et daté, et preuve
d ’inscription à l’Ordre des Ingénieurs de son corps).
a6)- Absence d ’un Chef chantier ayant un niveau minimum de BAC + 2 au moins en chaudronnerie et une
expérience de 02 ans au moins (fournir CV et photocopie du diplôme certifiée).
13. b Critères essentiels :
b-1) Présentation Générale de l’offre ;
L'offre est-elle reliée sur toute la longueur de la feuille?, l’ordre des pièces est-il respecté ?, les
différentes parties de l’Offre sont -elles séparées par les intercalaires de couleur ?. l'offre est-elle
paraphée ?. l’offre est-elle cachetée et signée ?
b-2) Référence de la Société :
La Société a - 1- elle réalisé au moins trois marchés pour les trois dernières années dans les travaux similaires
de réhabilitation des toitures ou de chaudronnerie ? (Fournir Marchés et PV de réception).
b-3) La méthodologie proposée est-elle conforme aux prescriptions du C.C.T.P. ?
•
•

Y a-t-il une attestation sur l’honneur de visite de site avec un rapport y afférent ? oui/non
Existe-t-il une note méthodologique cohérente intégrant les informations ci-dessous évoquées ?
oui/non.
La méthode de travail
L’organisation
L’ordonnancement des tâches
Les mesures de sécurité
Le Planning cohérent
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b-4) Chiffre d’affaires :
L’entreprise a-t-elle réalisé un chiffre d’affaires global de 300 millions de Francs CFA au moins
pour les trois dernières années : fournir états financiers ou marchés et PV de réception
correspondants?
b-5) L’entreprise a-t-elle fourni la liste de matériel prévu dans le DAO pour la réalisation de ces travaux,
(fournir photocopies carte grises des véhicules certifiées par le bureau de transport et factures d ’achat pour les
autres matériels)
14. Analyse et attribution du Marché :
L’évaluation des offres se fera d’abord sur les critères éliminatoires et ensuite sur les critères essentiels.
Le non-respect d ’un des critères éliminatoires au moins ou de deux critères essentiels au moins entraîne
l’élimination de l’offre qui ne sera par conséquent pas étudiée sur le plan financier.
Le Marché sera attribuée au Soumissionnaire qui aura proposé l’offre conforme pour l’essentiel aux prescriptions
du dossier d ’Appel d ’Offres et dont l’offre évaluée sera jugée moins disante.
15. Durée de validité des offres
Les Soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la dale limite fixée pour
la remise des offres.
16. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès delà Direction
Technique de l’Hôpital Général de Douala, BP. 4856. téléphone. 243 50 01 01, fax 243 37 01 46, e-mail :
www.hgdcam.com

Ampliations
- MINMAP (pour information)
- ARMP (publication et archivage)
- Direction Technique HGD (pour archivage)
- Président CIPM (pour notification)

pr Eugène BEU-EY PR'SO

- Affichage (pour information)
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Open National Invitation to tenders N° 013/AONO/MSP/HGD/IPC/2017 of ,
for the rehabilitation of sheds roofing of technical buildings
^ $0!fT 7ftl7
at the Douala General Hospital.

1/Subject of the invitation to tender
As part o f the implementation of the Public Investment Budget of Douala General Hospital fiscal
year 2017, the Director General of the Douala General Hospital the Contracting Authority,
launches and open National Invitation to Tender for the rehabilitation o f sheds roofing of
technical buildings at the Douala General Hospital as detailed in point 2 / below.
2. The work includes the following:
The works to be rendered by this contract include: The rehabilitation o f sheds roofing o f
technical buildings at the Douala General Hospital:
1 - Preparatory work
- Site installation
2- Renovation of the existing roof
- Sandblasting
- Clogging of holes
- Putting holes
- Impregnation of the anticorrosive with the application of a primer, an intermediate layer and
- an anti-rust finish coat.
- Installation of a brick red finishing paint.
3- Installation of the new roof.
3-1- Supply and installation of pre-lacquered sheet 10/10.
a) Installation of the brackets for fixing the sheet to the old roof
b) Treatment of mounting brackets
c) Installation of the aluminum sheet pre-lacquered 10 / 10th
3-2- Installation of the ridge plate 10 / 10e.
4- Replacement and rehabilitation o f gutters
3/Delivery deadline
The maximum delivery time specified by the Client for the construction works o f the
rehabilitation of sheds roofing of technical buildings at the Douala General Hospital subject of
this Tender is four (04) months from the date o f notification o f the service order to start the
services.
Tél. : (237) 233 50 01 01

Fax : (237) 233 37 01 46
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4 /The projected cost of the operation
The estimated cost o f the operation is 95 000 000 million CFA Francs tax (ninety five million
CFA francs inclusive of tax)
5/Participation and origin
The participation in this tender document is open to companies who fulfil all Cameroonian law
requirements and conditions below.
6 /Finaneing
The purpose of this call for tender is funded by the Public Investment Budget o f Douala
General Hospital for the year 2017. Imputation: 222227.

7/ Consultation of the Bidding Documents
The bidding documents may be consulted during working hours at the Douala General
Hospital (Secretariat of the Technical Director) Tel: 233 37 02 50 BP 4856 Douala from
publication of this notice.
8/Acquisition of Bidding Documents
Folder can be obtained at the Technical Management Secretariat. Phone: 233 37 02 50. BP.
4856) after publication of this notice, against payment o f a non refundable sum o f 100,000
(one hundred thousand CFA francs in the account entitled "Trust Account o f CAS-ARMP No.
33598800001-89" issued by an agency o f BICEC.
9/Submission of tenders
Each offer drafted in French or in English and seven (07) copies including the original and six
(06) copies marked as such, should reach the Secretariat o f the Technical Director o f Douala
General Hospital later than 27/09/2017 at 2H30 PM and should be marked:
Open National Invitation to tenders N° OI3/AONO/MSP/HGD/IPC/2OI7 of
for the rehabilitation of sheds roofing of technical buildings
at the Douala General Hospital.
“To be opened only during the Bid- Opening Session ”

;

10/ Provisional Deposits
Each Bidder must submit its administrative documents a bid bond issued by a 1st order bank
licensed by the Ministry in charge o f Finance and listed in Exhibit 8 o f the tender in the
amount o f 1 900 000 CFA francs (one million nine hundred CFA) and valid for thirty (30)
days beyond a deadline o f bid validity.
11 / Admissibility of tenders:
Under risk being rejected, the other administrative documents required must be produced in
originals or true copies certified by the issuing service or an administrative authority in
accordance with the Special Conditions of the invitation to tender. They must not be older than
three (3) months.
Any incomplete offer in accordance with the prescriptions o f this notice and Tender File shall
be declared inadmissible. This applies especially the absence o f a bid bond issued by a first-rate
bank approved by the Ministry in charge of Finance or non-compliance with models o f parts of
the Bidding Documents, result in outright rejection of the offer without any recourse.

6

!

12/Opening of bids
The opening o f bids will be take place at a time.
The opening of administrative documents, Technical and financial proposals will be held on
the 27/09/2017 at SHOO pm by the Internal Procurement Committee o f the Douala General
Hospital in the meeting room of Directorate o f Financial Resources (D.R.F.I.).
“Only bidders may attend or be duly represented by a person of their choice”.
13/ Evaluation criteria
13-1/ Eliminatorv criteria
a l) - Absence, invalidity and / or falsification of one of the administrative documents.
a2) - Misrepresentation.
a3) - Absence o f the tender security in the tender or its non-conformity with the Tender
model.
a4) - Failure in the price schedule, a quantified unit price.
a5) - Absence of a work driver with a minimum level o f Civil, Electromechanical or
Mechanical Engineer with at least 5 years’ experience in building work (provide certified
photocopy of diploma dating Three months, CV signed and dated, and proof o f registration to
the Order o f Engineers of his body).
a6) - Absence of a Construction Manager with a minimum level o f BAC + 2 at least in boiler
making and an experience of at least 02 years (provide CV and photocopy o f the certified
diploma).
13-2 Essential criteria
b-1) Conformity and general presentation of bid
Is the length of the offer connected entirely on the sheet? , Is the order o f the parts
respected? , Are the different parts o f the Offer separated by spacers color? , Is the
offer initialed? Is the offer sealed and signed.
b-2) References of the company,
Has the Company carried out at least three contracts for the last three years in similar roof
rehabilitation or boiler works? (Provide Markets and Receiving PV).
b-3) Does the proposed methodology comply with the requirement of CCTP?
• Is there a certificate on the honor of visiting a site with a related report? Yes No.
• Is there a consistent methodological note incorporating the following information? (Yes
/No).
The working method
The organization
Scheduling tasks
Security measures
Coherent Planning

b-4) Turnover:
Has the company achieved a total turnover o f at least 300 million CFA francs for the last
three years: to provide corresponding financial statements or contracts and receipts?
b-5) Has the company provided the list of equipment provided for in the Tender for this work.
(Provide photocopies of vehicle registration certificates certified by the transport office and
7

purchase invoices for other equipment)
14. Analysis and contract award
Bid evaluation will be first on the qualifying criteria and then on the essential criteria.
Failure o f a qualifying criteria at least two essential criteria or at least implies the removal of
the offer will therefore not be considered financially.
The contract will be awarded to the bidder who has proposed offering substantial compliance
with the requirements of the bidding dossier and whose offer will be considered corrected
lowest
15. Validity of offers
Bidders will remain committed to their offers for 90 days from the deadline set for the
submission of tenders.
16. Complementary information
Complementary information may be obtained during working hours at the Technical
Management Secretariat of the Douala General Hospital, P.O. Box: 4856, Phone: 233 50
01 01, Fax : 233 37 01 46. E-mail : hgd@hgdcam.com
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Enlargements
- MINMAP (for information)
- ARMP (publication and archiving)
- Technical Direction HGD (for archiving)
- Chair persons concerned Noticed boards
Service in charge of contracts in the contracting
-Display (For information)

