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Avis d’Appel d’Offres National Ouvert  
N°106 /AONO/MINTP/CMPM/2016 DU 10/10/2016 

En procédure d’urgence relative à la fourniture du matériel informatique dans les services centraux du 

Ministère des Travaux Publics (MINTP) (Programme Annuel 2016) 

Financement : Budget MINTP, Exercice 2016 et suivants, Imputation : N°36 467 03 33 00 115 2276  
 
 
Le Ministre des Travaux Publics, Maître d’Ouvrage, lance pour le compte de l’Etat du Cameroun, un Appel d’Offres National 

Ouvert pour la réalisation de l’opération sus indiquée. 

 
1. Objet de l'Appel d'Offres : 

L’Appel d’Offres porte sur la fourniture du matériel informatique dans les services centraux du  Ministère des Travaux 
Publics (MINTP) dans  le  cadre  de  l’exécution du budget de l’Exercice 2016 

 
2. Allotissement : 

 
Les fournitures sont en un (01) lot unique. 

 
3. Consistance des prestations : 

 

Les prestations du présent Appel d’Offres consistent en la fourniture dans les services centraux du Ministère 
des Travaux Publics de quarante (40) ordinateurs desktop, de vingt-sept (27) imprimantes laser, trois (03) 
imprimantes à jet d’encre, vingt-huit (28) onduleurs.  

 
4. Participation et origine : 

 

La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises de droit camerounais  
fournisseurs de biens et services. 

 
5. Financement : 

 

Les  prestations objet du présent Appel d'Offres sont financées par le Budget du Ministère des Travaux 
Publics, exercice  2016   sur  la  ligne  d’imputation budgétaire N°36 467 03 33 00 115 2276. 

  
Le coût prévisionnel Toutes Taxes Comprises de l’ensemble des fournitures est de cinquante-sept millions deux 
cent trente un mille six cent cinquante-deux (57 231 652)  francs CFA. 
 
 

6. Délai de livraison : 
 

Le délai maximum prévu par le Maître d’ouvrage pour la livraison des fournitures objet du présent appel 
d’offres est de trente (30) jours. 

 

7. 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 le Ministre  des Travaux Publics. 

 
8. Cautionnement provisoire (garantie de soumission): 

 
Les offres devront être accompagnées, d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission) 

 d’une durée de validité de cent vingt (120) jours établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel  

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix-Travail–Patrie 

------------- 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
--------------- 

 REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

--------------- 

MINISTRY OF PUBLIC WORKS 
--------------- 
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d’Offres par un établissement bancaire de premier rang agréé par le ministre en charge des finances et d’un 

montant égal à : Huit cent mille (800 000) francs CFA. 

Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra impérativement être produit en original datant de moins de 

trois (03) mois. 

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres pour 
les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le 
cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif. 

9. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres 

Le dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès des services du Maître d'Ou-
vrage, Direction des Affaires Générales, Sous-direction des Marchés, Service des Appels d’Offres, tel : 222 23 14 
22, sis au Bâtiment G en face du Lac Municipal de Yaoundé. 

10. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres 
 

Le dossier d’Appel d’Offres sera obtenu à la Sous-Direction des Marchés Publics au Ministère des Travaux 

Publics à Yaoundé, sise au bâtiment G en face du Lac Municipal à Yaoundé, sur présentation d’une quittance de 

versement au Trésor Public d’une somme non remboursable de soixante-dix mille (70 000) Franc CFA au titre des 

frais d’achat de dossier. 

Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant l’Entreprise désireuse de participer à l’Appel 

d’Offres. 

11. 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 différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des 
intercalaires de couleur identique autre que la blanche. 

12. Délai de réponse des soumissionnaires : 

Il est accordé aux soumissionnaires désireux de participer à cet Appel d’Offres un délai de réponse de vingt et un 
(21) jours à compter de la date de publication de son Avis 

13. Remise des offres 

 

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) 

copies marquées comme tels, devra parvenir sous plis fermés, à la Sous-Direction des Marchés Publics au Ministère 
des Travaux Publics, sise au Bâtiment G en face du Lac Municipal, au plus tard le 03/11/2016 à 13 heures, et 

déposée contre récépissé. Elle devra porter la mention : 

 
 

« Appel d’Offres National  Ouvert  
N°106 /AONO/MINTP/CMPM /2016 DU 10/10/2016 

En procédure d’urgence relative à la fourniture du matériel informatique dans les services centraux du 
Ministère des Travaux Publics (MINTP) 

Financement : Budget du MINTP, Exercice 2016 et suivants, Imputation : N°36 467 03 33 00 115 2276 

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement » 
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14. 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 conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier 
de l’Appel d’Offres. 

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres. 

 

15. Ouverture des plis 
L’ouverture des offres aura lieu le 03/11/2016 dès 14 heures précises dans la salle de réunion de la 

Commission Ministérielle de Passation des Marchés auprès du Ministre des Travaux Publics siégeant à la salle de 
réunion de ladite commission au Ministère des Travaux Publics. 

L’ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes : 
- 1erétape: Ouverture de l’enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1), 
- 2eme étape: Ouverture  de l’enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2) 
- 3éme étape: Ouverture de l’enveloppe C contenant les offres financières (volume 3). 
Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule 

personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du 
dossier. 

 
16. Critères d’évaluation 

 
16.1 Critères éliminatoires 
 

a) Dossiers administratif incomplet ou pièce non-conforme ; 
b) Dossiers technique incomplet ou pièce non-conforme ; 
c) Absence d’un Certificat de garantie d'un (01) an du matériel proposé ;  
d) Absence des prospectus du matériel proposé ; 
e) Absence des autorisations du fabricant des fournitures ou des concessionnaires agréé; 
f)  Absence dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ; 
g) Absence d’une capacité financière d’un montant supérieur ou égal à trente millions (30 000 000) 

de francs CFA ; 
h) Non-respect de l’une des caractéristiques techniques majeures ci-après : 

 

N° Désignation CARACTERISTIQUES MINIMALES 

 

 

01 

 

MICRO-
ORDINATEUR  

OPTILEX 7010MT, INTEL CORE 15-3470 A 3.2GHZ, 4GO DDR3 RAM 1TO SATA, 
LECTEUR OPTIQUE-GRAVEUR DVD MULTIFORMAT, SANS LECTEUR DE CARTE 
RESEAU LAN GIGABIT, 4XUSB 2.0, 4XUSB 3.0, 2DP VGA, DB9, RJ45, CASQ, 
CARTE GRAPHIQUE : INTEL GMA ECRAN 20’’ LCG, WINDOWS 7 PRO 64 BITS 

02 IMPRIMANTE  LASERJET PRO400 M40 1D  (vitesse d’impression):≥ 33 pages/min 

03 IMPRIMANTE  HP OFFICEJET 6000A COULEUR  (vitesse d’impression):≥ 31 pages/min 

04 ONDULEUR  APC 1000VA SMART SC : - capacité d’alimentation ≥1000VA 

                                            -tension de sortie CA ≥ 230V 

 

 

i) note technique inférieure à 3 critères essentiels sur les 5 existants. 

 
 
16.2. Critères essentiels 
 

L’évaluation des offres techniques sera faite sur 5 critères essentiels comme suit : 

a) Présentation de l’offre sur 01 critère ; 
b) Planning et délai de livraison sur 01 critère  
c) Service Après-Vente sur 01 critère ; 
d) Expérience du soumissionnaire dans la fourniture du matériel informatique sur 02 crit- 

ères ; 
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17. Durée de validité des offres 
La durée de validité des offres est de Quatre Vingt Dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour leur remise. 
 

18.  Attribution du marché  
 

Marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et remplissant les capacités  
techniques et administratives requises. 
 

19. Renseignements complémentaires 
Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus auprès de la Sous-Direction des 

Marchés Publics / Service des Appels d’Offres, tel : 222 23 14 22, au Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, 

sise au bâtiment G en face du Lac Municipal. 

 

        
         Yaoundé, le 10/10/2016 

Le Ministre des Travaux Publics 
Maître d’Ouvrage, Autorité Contractante 

                                                                   

                                                                                                                                    Emmanuel NGANOU D. 


