REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie
~~~~~~
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
~~~~~~
MINISTRY OF WATER RESOURCES AND ENERGY

AVIS DE COTATION N°00000054/AC/MINEE/CMPM/2014 du 03 avril 2014
pour l’acquisition d’un logiciel de comptabilité matières dans les services
centraux du Ministère de l’Eau et de l’Energie
1- Objet de la Demande de cotation
Le Ministre de l’Eau et de l’Energie, Maître d’Ouvrage lance une Demande de
Cotation pour l’acquisition d’un logiciel de comptabilité matières dans les services
centraux du Ministère de l’Eau et de l’Energie.
2- Consistance des prestations
Les prestations objet de la présente Lettre-Commande comprennent
-Achat, Installation et Paramétrage du logiciel ;
-Formation à l’administration à l’utilisation ;
- assistance au démarrage ;
- maintenance corrective.
3 - Délai de livraison
Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la livraison de la
fourniture objet de la présente Demande de Cotation est d’un (01) mois.
4

- Allotissement
La fourniture est en lot unique.

5

- Participation
La participation à cette demande de cotation est ouverte à toutes les entreprises
de droit camerounais.

6

- Financement
La prestation objet de la présente Demande de Cotation est financée par le

Budget
d’Investissement Public (BIP) du MINEE sur la ligne 48 32 424 07 340010 2276.
7

- Consultation et retrait du Dossier
Le dossier peut être consulté et retiré auprès de la Direction des Affaires
Générales du Ministère de l’Eau et de l’Energie, Service des Marchés publics
B.P.70 Yaoundé Tél 22 23 00 13 dès publication du présent avis.

8- Acquisition du Dossier
Le dossier peut être obtenu au Service des Marchés publics
B.P.70Yaoundé Tél 22 23 00 13 dès publication du présent avis contre
présentation d’une quittance de versement au Trésor Public d’une somme non
remboursable de quinze mille (15 000) francs CFA.
9- Remise des Offres
Chaque Offre rédigé en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original
et six (06) copies marquées comme tels devra parvenir au Service des Marchés Publics

du MINEE, B.P.70 Yaoundé Tél 22 23 00 13 au plus tard le 16 avril 2014 à 11h, heure
locale sous enveloppe cachetée adressée au Ministre de l’Eau et de l’Energie avec la
mention :
Demande de Cotation n°00000054/DC/MINEE/CMPM/2014 du 03 avril 2014 pour
l’acquisition d’un logiciel de comptabilité matières dans les services centraux du
Ministère de l’Eau et de l’Energie
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »
10- Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de
soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère Chargé des
Finances et dont la liste figure dans la pièce n°5 du dossier de consultation d’un montant
de Deux cent mille (200 000) FCFA et valable pendant trente (30) jour au-delà de la
date (limite) de validité des Offres.
11- Recevabilité des Offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites
en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité
administrative compétente conformément aux stipulations de Règlement de la
Consultation.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la
date de signature de l’Avis de Consultation.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions de la Demande de Cotation sera
déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par
Cette caution doit être délivrée par une banque de premier ordre agréée par le MINFI ou
le non respect des modèles des pièces du Dossier de Consultation entrainera le rejet pur
et simple de l’offre sans aucun recours.
12- Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps.
L’ouverture des pièces administratives et les offres techniques et financières, aura lieu le
16 avril 2014 à 12 heures, par la Commission Ministérielle de Passation auprès du
MINEE dans la Salle de réunions.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire
représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.
13- Critères d’évaluation
1- Critères éliminatoires
- Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif
- Fausse déclaration ou pièce du falsifiée
- Non-conformité aux spécifications techniques majeures de la fourniture (cf
page 9)
- Non-conformité de la Soumission
- Absence de l’agrément ou de l’autorisation du fabricant.
2- Critères essentiels

-

Les références du fournisseur
Le service après-vente
La présentation de l’offre.

14- Durée de la validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre vingt dix jours
(90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.
15- Renseignements complémentaires
Ils peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Cellule Informatique du MINEE, Tél
22 23 31 80 B.P. 70 Yaoundé.

Yaoundé le 03 avril 2014

Le Ministre de l’Eau et de l’Energie
Ampliations :
- MINMAP
- ARMP (pour publication et archivage)
- Président CMPM (pour information)
- DAG/SMP (pour archivage)
- Affichage (pour information)

(Maître d’Ouvrage)
(é)
Dr. Basile ATANGANA KOUNA

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie
~~~~~~
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
~~~~~~
MINISTRY OF WATER RESOURCES AND ENERGY

QUOTATION NOTICE N°00000054/AC/MINEE/CMPM/2014 of 03rd April 2014
for the acquisition of stores accounting software in the central services of
the Ministry of Water Resources and Energy
3- Subject of Request for Quotation
The Minister of Water Resources and Energy, Contracting Authority, launches a
Request for Quotation for the acquisition of stores accounting software in the
central services of the Ministry of Water Resources and Energy.
4- Nature of services
The services concerned in this Order Sheet include
- Purchase, installation and configuration of the software;
- Training in the software’s administration and use;
- Initial assistance;
- Corrective maintenance.
8 – Delivery period
The maximum period provided for by the Contracting Authority for delivery of the
supply concerned in this Request for Quotation is one (01) month.
9 - Allotment
The supply constitutes one single lot.
10 - Participation
Participation in this request for quotation is open to all firms registered under
Cameroonian law.
11 - Financing
The supply will be financed by MINEE’s Public Investment Budget (PIB) under
budget head 48 32 424 07 340010 2276.
12 - Consultation of File
The file can be consulted, during working hours, at the Department of General
Affairs of the Ministry of Water Resources and Energy, Public Contracts Service,
P.O. Box 70 Yaounde Tel 22 23 00 13, on publication of this notice.
8- Acquisition of File
The file can be obtained at the Public Contracts Service, P.O. Box 70 Yaoundé
Tel 22 23 00 13, on publication of this notice, upon presentation of a receipt of
payment into the Public Treasury of a non-refundable sum of fifteen thousand
(15 000) CFA francs.
9- Submission of Bids Each bid drafted in English or French in seven (07)
copies, including one original and six (06) duplicates, labeled as such, should
reach the Public Contracts Service of MINEE, P.O. Box 70 Yaoundé Tel 22 23 00
13, not later than 16th April 2014 at 11 a.m., local time, under sealed cover
addressed to the Minister of Water Resources and Energy; it should be labeled
as follows:
“Request for Quotation n°00000054/DC/MINEE/CMPM/2014 of 03rd April 2014 for

the acquisition of stores accounting software in the central services of the
Ministry of Water Resources and Energy
To be opened only during the tender examination session ”
10- Bid bond
Each bidder must attach to his administrative documents, a bid bond amounting to two
hundred thousand (200 000) CFA F, issued by a first-class bank approved by the
Ministry in charge of Finance, as listed in Document no. 5 of the consultation file, and
valid for thirty (30) days from the date of validity of bids.
11- Admissibility of bids
At the risk of rejection, the required documents of the administrative file must be originals
or true copies certified by the issuing service or competent administrative authority, in
accordance with the requirements of the Consultation Regulations.
They must not be more than three (03) months old or must have been established after
the date of signature of the Consultation Notice.
Any incomplete bid, in accordance with the requirements of the Request for Quotation,
will be declared inadmissible. The absence especially of a bid bond issued by a firstclass bank approved by MINFI or non-compliance with model documents of the
Consultation File, will lead automatically to the bid’s rejection, without any recourse.
12- Opening of bids
The opening of administrative documents, and technical and financial offers by the
Ministerial Tenders Board of MINEE, will take place on 16th April 2014 at 12 noon, in its
conference room.
Only bidders can take part in this bid opening session or be represented there by a duly
authorized person of their choice.
13- Evaluation criteria
3- Eliminatory criteria
- Absence or non-compliance of a document of the administrative file
- False declaration or falsified document
- Non-compliance with the minimum technical specifications of the supply (cf.
page 9)
- Absence of the manufacturer’s approval or authorization.
4- Essential criteria
- Supplier’s references
- After-sales service
- Presentation of the bid.
14- Validity of bids
Bidders will remain bound by their bids for ninety (90) days from the deadline set for
submission of bids.
15- Further information
It can be obtained, during working hours, at the Computer Unit of MINEE, Tel: 22 23 31
80, P.O. Box 70 Yaounde.

Yaoundé 03 April 2014

The Minister of Water Resources and Energy
(Contracting Authority)
Copies:
- MINMAP
- ARMP (for publication and archiving)
- CMPM/MINEE Chairperson (for information)
- DAG/SM (for archiving)
- Posting (for information

(signed)
Dr. Basile ATANGANA KOUNA

