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I.

CONTEXTE
Dans le souci de promouvoir l’habitat social à travers la réduction le déficit en logement, la

Mission de Promotion des Matériaux Locaux (MIPROMALO) s’est engagée à la mise en place d’une
usine industrielle spécialisée dans la production des briques de terre cuites et des carreaux. La mise
en place de ladite unité d’une capacité moyenne de 96 tonnes/jour au lieu-dit Douala-Bomkoul Pk 17
(Cameroun), nécessite une chaine de production modulée pour la production des briques et des
carreaux. Le pressent appel à manifestation d’intérêt (AMI) port sur la fourniture d’une chaine de
production modulé pour produire à partir de l’argile des briques de terre cuites et des carreaux pour
une capacité d’environ 96 tonnes par jour.

II. PARTICPATIONS
Le but du présent Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt est de consulter des entreprises nationales
et internationales pouvant manifester leurs intentions à soumissionner dès la publication dudit avis.
III. OBJET DE L’AVIS
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt a pour objet la présélection des entreprises spécialisés
dans le domaine de la production des équipements des usines à fabrication des carreaux et briques
cuites et devant participer à l’Appel d’Offres International Restreint portant sur la construction de
l’usine et l’installation des équipements y relatifs au lieu-dit Douala-Bomkoul PK17 (Cameroun )
d’une capacité de 96 tonnes/jour.

IV.

BREVE PRESENTATION DE LA MIPROMALO

Créée par décret n°90/1353 du 18 septembre 1990 comme un Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial, la Mission de Promotion des Matériaux Locaux (MIPROMALO) est dotée
d’une personnalité juridique et d’une autonomie financière.
La MIPROMALO a pour but de valoriser l’emploi des matériaux localement fabriqués en vue de
réduire les coûts de réalisation des équipements nationaux. Elle est chargée notamment, en
collaboration avec les structures techniques compétentes nationales et internationales :
 de l’identification des gisements de matériaux locaux ainsi que de la détermination des paramètres
de leur exploitabilité ;
 de l’étude des différentes techniques et méthodes d’exploitation, de transformation et de mise en
œuvre des matériaux locaux et de leur vulgarisation en direction des populations et des opérateurs
économiques nationaux ;
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de la création et de l’organisation des chantiers d’expérimentation, de production et d’utilisation
des matériaux locaux ;
de la formation à l’emploi de la terre à travers des écoles de formation spécialisées, publiques et
privées, et dans les chantiers d’expérimentation ;
de l’assistance technique aux petites et moyennes entreprises de production des matériaux locaux
de construction des logements à faible coût ;
de la diffusion de l’information scientifique et technique en rapport avec les matériaux locaux ;
de l’insertion graduelle du patrimoine architectural local dans le processus de réalisation des
différents équipements et de l’instauration d’équilibres stables à l’intérieur des structures
professionnelles du bâtiment, en liaison avec les administrations compétentes.







V.

DESCRIPTION DU PROJET
Le projet va se dérouler dans la ville côtière de Douala, capital économique du Cameroun qui

s’étale sur une superficie de 923 Km2 avec une population estimée à 2,5 millions d’habitants. Il est
réalisé plus précisément à Bomkoul à PK 17 de Douala, disposant d’une réserve d’argile estimé à 2,55
millions de tonnes nécessaire pour la mise en œuvre d’une ligne de production industrielle de carreaux
et des briques, consommant du fuel lourd ou du gaz. Utilisant la technologie de séchage rapide et des
fours tunnel.

VI.

IMPACT DU PROJET
La réalisation de ce projet va contribuer à la :
-

Réduction de l’importation des matériaux de construction ;

-

la réduction du déficit de logements au Cameroun ;

-

Réduction des coûts de construction au Cameroun ;

-

Améliorer les conditions de l’habitat social au Cameroun.

VII. FINANCEMENT
Le financement sera assuré par les fonds issu de la partie camerounaise (Etat et ses
démembrements) et des participations des bailleurs de fonds nationaux et internationaux dans le cadre
d’une société d’économie mixte.

VIII. PARTICIPATION
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Le présent Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt a pour objet la présélection des fournisseurs et/des
entreprises nationales et internationales, spécialisés dans la fabrication des équipements de production
des briques et des carreaux, régulièrement immatriculés, en règle avec leurs obligations fiscales et
administratives et justifiant d’une capacité technique, financière et opérationnelle suffisante dans le
domaine concerné.
A cet effet, les fournisseurs et/les entreprises intéressés par cet Avis d’Appel à manifestation
d’Intérêt doivent fournir toutes les informations indiquant leurs qualifications et références dans les
prestations analogues, ainsi que les documents appropriés attestant leur expérience dans ce domaine.

IX. DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats devront fournir par écrit les pièces ci-après, rédigées en français ou en
anglais pouvant parvenir par version électronique.
N°
DOCUMENTS
A -L es Pièces administratives datant de moins de trois (03) mois
A1
A2
A3

Une lettre matérialisant l’accord de livraison datée et signée par le fournisseur
Une présentation globale de l’entreprise et ses domaines d’interventions
La photocopie de l’attestation de localisation et du plan de localisation

A4

Relevé d’identité bancaire le cas échéant

B-Une Offre Technique mettant en exergue les aspects suivant
B1 Type d’usine et le nombre de ligne de production
Nombre de jours d’activité de l’usine
B2
B3 Capacité journalière de consommation de matière première journalière en tonne
B4 Type de Produit fabriqué
B5 Capacité de production de l’usine
1
Quantité de brique cuite forma 15x40x20 cm /jour
2
Quantité de m2 de carreaux /jour
C-Une offre financière
C1
Cout total des équipements de la chaine complète détaillé en compartiment principaux du cycle de
production

X.

CRITERE D’EVALUATION DES DOSSIERS

Les Dossiers de candidature seront évalués suivant les critères ci-après :
8-2) Critères de Notation des dossiers techniques
L’évaluation technique se fera sur cent (60) points sur la base des critères ci-après :
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Critères d’évaluation

N°
B1
B2
B3
B4
B5
1
2

Point

Nombre

Type d’usine et le nombre de ligne de production (10 points max)
Nombre de jours d’activité de l’usine par an (10 points max)
Capacité journalière de consommation de matière première en
tonne (10 points max)
Type de Produit fabriqué (10 points max)
Capacité de production de l’usine
Quantité de brique cuite forma 15x40x20 cm /jour (10 points max)
Quantité de m2 de carreaux /jour (10 points max)
TOTAL

60

L’évaluation financière se fera sur cent (40) points sur la base des critères ci-après :
N°

Désignation

Prix

C

Cout total des équipements de la chaine complète (40 points
maximum évalués sur la base du moins disant)
TOTAL

Point

40

NB : Evaluation globale =Total B + Total
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Seuls les candidats qui ont totalisés, à l’issue de l’évaluation, une note technique au moins
égale à quatre- vingt (80) points sur cent (100), seront retenus.
A l’issue de la présente manifestation d’intérêt, une liste restreinte des fournisseurs pré
qualifiés sera établie, et il leur sera adressé le moment venu une invitation à soumissionner.
XI.

DEPOT DES DOSSIERS

Les dossiers de candidature doivent être transmis par mail ou copie physique au Secrétariat de la de
la MIPROMALO, à Nkolbikok au lieu-dit Montée du Parc au plus tard le……………………2018
à …………. Heures précises avec la mention :

APPEL À MANIFESTATION D’INTERET
N°……../AAMI/MIPROMALO/DR/SM/2018 du …………… 2018 POUR LA
CONSTRUCTION D’UNE USINE DE PRODUCTION DES CARREAUX ET BRIQUES
DE TERRE CUITES A DOUALA-CAMEROUN D’UNE CAPACITE DE 96
TONNES/JOUR (EN PROCÉDURE D’URGENCE)
XII. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au service des Marchés de la MIPROMALO
Nkolbikok – Yaoundé. BP : 2396 Yaoundé, Tel : (237) 222-22-94-45 / 243 26 36 71 ; Fax : (237)
222-22-37-20. E-mail : contact@mipromalo.cm.

LE DIRECTEUR
Copies :
-MINMAP/ARMP
-CIPM
-Affichage
-Site web MIPROMALO
-Chronos et archives
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