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INTRODUCTION
Le présent rapport fait suite à celui de la période de
Novembre & décembre et met l’accent sur les offres
soumises aux différents prestataires.
*les prestataires ayant reçu le dossier d’appel d’offre
{DAO}
* ouvertures et analyse des offres
*explorations de nouveaux prestataires
* ouvertures des offres et choix du prestataire
* Pose de la première pierre
I– les prestataires contactés
Comme indique dans le précédent rapport nous avons
soumis le DAO à quatre prestataires sur la base de leur
cote de popularité sur les questions de forage à l’échelle
Nationale.
II– Ouvertures et analyse des offres
Seuls deux prestataires sur les quatre retenus ont
soumissionné
Leurs offres ont été dépouillées et analysées. Vu les couts
prohibitifs affichés et les critères définis dans le DAO les
leurs offres ont été déclarées infructueuses. Ont participe a
cette analyse des offres:
Mr Damesse francois chef du Projet
Mr Mbague Francois de l’entreprise LAPEROCHE
Mr Zeufack Boniface ingénieur du projet
Mr Tematio Antoine hydrogéologue
III. Explorations de nouveaux prestataires

Les premières offres étant déclarées infructueuses nous
avons contacté de nouveaux prestataires basés à Douala
qui a ce moment avaient des activités pas loin du site de
notre projet à Dschang. La présence de ces prestataires sur
le site du projet a eu certainement un effet favorable sur la
négociation et le cout du projet. Cette fois ici après
dépouillement et analyse des différents DAO
soumissionnés la société TEF a été l’adjudicataire.
IV– Pose de la première pierre {photo et vidéo sur
disquette}
Dans un souci d’impliquer davantage les bénéficiaires dans
la réalisation du projet, nous avons au cours du mois de
février procédé a la pose de la première pierre du projet.
Ceci a eu lieu dans le site du projet à proximité du point
de forage matérialisé par un piquet placé par
l’hydrogéologue.
Etaient présents:
L’autorité traditionnelle des villages concernés et leurs
suites,
Le président de ALA–MILANO: MrVencenzo
Le président de PIPAD : Dr Sanou Sobze
Le coordonateur National de PIPAD: Mr Dongmeza
Le Secrétaire General de PIPAD: Mr Temgoua
Le Directeur technique de PIPAD, chef du projet: Mr Damesse
Le Directeur technique de la société TEF l’adjudicataire
du projet: Dongmo Erick Gervais
Les autres Membres de PIPAD
Les populations des villages du projet
Plusieurs discours ont ponctués cette cérémonie de pose de
la première pierre du projet.

La forte présence des populations est un indicateur d’une
appropriation certaine du projet.
Une série de prise de vue {PHOTO et VIDEO} réalisée par
le PIPAD a immortalisé cette cérémonie.
Apres cette cérémonie de pose de la première pierre quitus
a été donné à l’adjudicataire pour le réalisation du forage.
Seulement l’attente a été longue vue les difficultés de
déplacement des équipements de Douala à Dschang sur le
site du projet.

Photo [voir CD et vidéo envoyés A Vencenzo}

