
 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 00000020/AONO/MPT/ UCP-CAB/ CSPM/2020 DU 27 JUILLET 2020 
POUR LA CONSTRUCTION DES LOCAUX TECHNIQUES A LA CAMTEL DANS LES LOCALITES DE NGUTI 

ET EKOK (REGION DU SUD-OUEST) 
 

FINANCEMENT : Banque Africaine de Développement 
 

1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du 
projet paru sur le portail de la Banque (www.afdb.org), dans le Développement Business 
du 26 Novembre 2015 en ligne et dans le quotidien national Cameroon Tribune du 03 Mai 
2016. 

2. Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu un financement de la Banque 
Africaine de Développement afin de couvrir le coût du projet Dorsale à fibre optique 
d’Afrique Centrale ou Central Africa Backbone (CAB), composante du Cameroun, et a 
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer les 
prestations relatives à la « CONSTRUCTION DES LOCAUX TECHNIQUES A LA 
CAMTEL ». 

3. Le Ministre des Postes et Télécommunications pour le compte du Gouvernement du 
Cameroun invite, par le présent Appel d’offres national, les soumissionnaires admis à 
concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la construction des locaux 
techniques à la CAMTEL, dans les localités de NGUTI, EKOK (région du Sud-ouest). Le 
délai d’exécution des travaux est de 90 jours. 

 

L’Appel d’Offres national se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les 
acquisitions de biens et travaux de la Banque Africaine de Développement (BAD), 
édition de mai 2008 révisée en juillet 2012.  

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

consulter le Dossier d’Appel d’Offres à l’adresse suivante :  
       Unité de Coordination du Projet CAB, derrière la Poste Centrale – République du Cameroun    
        BP : 6061 Yaoundé ; Tél : +237 222 23 55 16.  

Mail : cabprojectcameroon@gmail.com avec copie à ahmay77@yahoo.fr 
 

5. Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à l’Unité de Coordination du Projet CAB       

dès publication du présent avis contre versement d’une somme non remboursable de 
trente mille (30 000) Francs CFA payables au Compte d’Affectation Spéciale (CAS) n°335 
988 de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ouvert à la BICEC, dans les 
agences de tous les chefs-lieux de Région et celles des villes de Limbé et Dschang. 
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6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses     
administratives générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres, Acquisitions 
de travaux de taille moyenne de la Banque - édition de Septembre 2010, mise à jour en 
Décembre 2017. 

 

7. Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en 07 exemplaires dont l'original et       
06 copies marquées comme tels, devra parvenir à la Cellule d’Exécution du Projet CAB, 
sise derrière la poste Centrale au plus tard le 10 SEPTEMBRE 2020 à 13h00, heure 
locale sous pli fermé et devra porter la mention : 

  
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°00000020/AONO/MPT/ UCP-CAB/ CSPM/2020 DU 27 JUILLET 2020 

POUR LA CONSTRUCTION DES LOCAUX TECHNIQUES A LA CAMTEL DANS LES LOCALITES DE 
NGUTI ET EKOK (REGION DU SUD-OUEST) 

 
 « A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement » 

 
 et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million sept cent 
mille (1 700 000) FCFA. 

8. Les offres doivent être valides durant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivants  

       la date limite de dépôt des offres. 

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
être présents, le 10 SEPTEMBRE 2020 à 14h00 (heure locale), à l’adresse suivante : 
Commission Spéciale de Passation des Marchés du Projet CAB, dans la salle de 
réunions dudit Projet, sise Derrière la Poste Centrale face ancien Central 
Téléphonique 

 
 
 


