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Le Programme d’appui pour la préservation de la biodiversité et des écosystèmes 
fragiles – phase 6 (« ECOFAC 6 ») financé par le 11èmè Fond Européen de 
Développement est conçu pour appuyer les institutions gouvernementales 
chargées de la gestion de l’environnement en Afrique centrale. Le programme 
ECOFAC 6 cible un appui direct à près de 12 aires protégées réparties sur sept Etats 
différents (Gabon, Cameroun, République Centrafricaine, République Démocratique 
du Congo, République du Congo, Sao Tome et Principe et Tchad) membres de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et huit paysages 
prioritaires pour la conservation, tout en contribuant à une économie verte 
caractérisée par un développement économique durable et inclusif, ainsi qu’à la 
lutte contre le changement climatique. Pour faire face aux menaces sur la 
biodiversité et sur les aires protégées, les activités du programme visent : (a) la 
coordination des activités sectorielles au niveau des territoires et des paysages 
régionaux ciblés ; (b) le renforcement et l’amélioration des systèmes de 
conservation et (c) l’association des populations à la conservation. L’efficacité de la 
conservation sera perfectionnée par le renforcement des capacités des acteurs et 
par l’adoption d’une approche d’apprentissage et de gestion participative. 

C'est dans le cadre du programme ECOFAC VI qu’African Wildlife Foundation (AWF) 
a été retenue pour mettre en œuvre l’appui à la gestion du Parc Nation du Faro et 
contribuer à la protection de l’espace naturel et des territoires de conservation de 
l’UTO Faro. 

Afin de mener à bien cette mission, le projet lance, une demande offres pour la 
construction et la réhabilitation de locaux d’habitation temporaires situés au sein 
du Parc National. 

1. Objet de la demande Offres : 

La demande d’offres porte sur l’exécution des travaux de réhabilitation de trois 
postes de surveillance comme suit ; Poste au Sud du Parc (SARKI-MATA) ; Base vie 
des éco-gardes du parc et Base vie des éco gardes un Voko et construction de trois 
postes comme suit ; Poste au Sud du Parc (SARKI-MATA), Poste au Nord-Est du Parc 
(Confuant MAYO NIAL) et poste de surveillance au centre du parc . 

2. Consistance des travaux  

i) Réhabilitations  
Ces travaux consisteront à la réhabilitation du Poste de LARO (Ouest du parc 

frontalier avec le Nigeria); Base vie des éco-gardes du parc et  Base vie des éco 

gardes un Voko et  la construction de trois postes comme suit ;  Poste au Sud du 
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Parc (SARKI-MATA), Poste au Nord-Est du Parc (Confuant MAYO NIAL) et poste 

de surveillance au centre du parc. 
 

 Il s’agit d’utiliser de préférence la Main d’Œuvre locale afin d’assurer le 

maximum de retombées économiques du projet au profit de ces populations. 

Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas 

exhaustive : 

Poste /Base de Vie  Consistence des travaux  Operations  

Poste de LARO 
(Ouest du Parc 

frontière avec le 
Nigeria) 

Réhabilitation du bâtiment, 
une toilette, une cuisine et 
un forage manuel 

 Travaux préliminaires   
 Maçonnerie  
 Charpente et couverture  

 Menuiserie bois  
 Electricité (400-600 W solaire) 
 Plomberie sanitaire  
 forage manuel 
  

 

Base vie des 
ecogardes a Voko 

 6 cases (base de vie) avec 
deux toilettes et une 

construction d’une cuisine 

 Travaux préliminaires   
 Maçonnerie  
 Charpente et couverture  

 Menuiserie bois  
 Plomberie sanitaire  

 réhabilitation du château d’eau 
 Electricité (400-600 W solaire) + 

pompe à eau solaire 
 05 matelas d’une (01) place   

 
ii) Constructions  

Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive : 
 

Poste /Base de Vie  Consistence des travaux  Operations  

Poste au Nord-Est du 
Parc (Confluant MAYO 

NIAL) 

1 dortoir de 10 lits, 1 mirador, 1 
toilette et une cuisine 
Sécurisé en cas d’attaque 
Salle de stockage 5m2 

Travaux préliminaires   

  Maçonnerie  

Charpente et couverture  

 Menuiserie bois  
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Salle de travail 12m2 Plomberie sanitaire 

Electricité (400-600 W solaire) 

Puits moderne 
Un mirador sur le toit 

Base vie des eco-gardes 
à l'entrée du Parc 

5 cases (base vie), une cuisine et 
réhabilitation du château d’eau 

Travaux préliminaires  
Maçonnerie  
Charpente et couverture  
Menuiserie bois  
Plomberie sanitaire  
réhabilitation du château d’eau  
Electricité (400-600 W solaire) + 
pompe à eau solaire 

 

3. Administration au nom de laquelle sera conclu le marché : 

A l’issue de l’examen des offres des soumissionnaires et du choix de 

l’attributaire par le Maitre d’Ouvrage, le marché sera conclu entre celui-ci 

et le Maitre d’Ouvrage qui est African Wildlife Foundation  

4. Financement : 
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Project EU ECOFAC 6. 
Le coût prévisionnel de l’ensemble de travaux de réhabilitations et constructions est 
de 40 948 586 FCFA TTC . 

5. Délai d’exécution : 
Le délai global d’exécution des travaux est de 03 mois calendaire et comprend 
les périodes de pluies. Ce délai court à compter de la date de notification de 
l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. 

6. Présentation des offres : 

Les documents constituant l’offre seront répartis en trois volumes ci-après, 
placés sous simple enveloppe dont : 

 L’enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume 1) ; 
 L’enveloppe B contenant l’Offre technique (Volume 2) ; 
 L’enveloppe C contenant l’Offre financière (Volume 3). 

Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C), seront placées 
dans une grande enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention 
de l’Appel d’Offres en cause. 
Les pièces de chaque offre seront séparées par des intercalaires de couleur. 
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Remise des offres : 
Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en deux (02) exemplaires dont un (01) 
original et (01) copies marquées comme tels devront parvenir sous plis fermés au bureau 
central African Wildlife Foundation Cameroon, sis a Bastos, behind Hotel Le Diplomate, 
Appt 5, House no. 44, route 1.906 P.O Box: 5333 Yaoundé-Cameroon Téléphone : 
697280348/663488311, E-mail : procurement@awf.org  au plus tard ,le 25/05/2020 à 10 
heures et devra porter la mention : 

OFFRES 

N° 02 /AWF/EU ECOFAC6/FARO/2020 du 03/02/2020 
REHABILITATION ET CONTRUCTION DE POSTES SUIVELLANCE, FARO REGION NORD CAMEROON 

Financement : EU ECOFAC 6, FED/2017/386-020 
 

7. Recevabilité des offres 
Les offres parvenues après la date et l’heure de dépôt des offres ou celles ne respectant 
pas le mode de séparation de l’offre financière des offres administratives et techniques 
seront irrecevables. Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être 
impérativement produites en originaux ou en copies certifiées. Elles devront  
Obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres. 
 

8. Critères d’évaluation des offres  
 
9.1 Critères éliminatoires 

a) Dossier administratif incomplet pour absence de l’une des pièces exigées suivantes dans 
le Dossier d’Appel d’Offres : 

b) Dossier Technique incomplet pour absence de l’une des pièces suivantes : 
 L’attestation de visite des lieux ; 
 Déclaration sur l’honneur de n’avoir pas abandonné un chantier au cours des trois dernières 

années et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établis par le Ministère 
des Marchés Publics ; 

 Un Conducteur des Travaux n’ayant pas la qualification exigée dans le Dossier d’Appel 
d’Offres ; 

 Une note Organisation et méthodologie. 
 Absence d’un plan de construction 

 
c) Dossier financier incomplet pour absence de l’une des pièces suivantes : 

 Une soumission timbrée et signée ; 
 Le bordereau des prix suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres, 

mailto:procurement@awf.org
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rempli de manière lisible ; 
 Le détail quantitatif et estimatif des travaux ; 
 Les sous détails des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires et frais de chantier. 

d)  Fausse déclaration ou pièce falsifiée ; 
e)  Omission dans le DQE et le BPU quantifié. 

 
10.Durée de validité des offres : 
Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la 
date initiale fixée pour la remise des offres. 

11.Attribution du marché : 

Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant premièrement remplir les conditions requises 
pour le dossier administrative et l’offre selon le barème suivant 70% critère techniques et 26% 
l'offre financière  

….. 

12.Renseignements complémentaires : 
Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus par email auprès 
de Madame Saa, SSaa@awf.org, avec le titre « Faro : Construction ».au plus tard le 15 Mai 2020. 
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