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°/ 00000055/AC/MINEE/CMPM/2014 du 03 AVRIL 2014 pour la
fourniture et l’installation du matériel informatique au 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 la fourniture et l’installation du matériel informatique au MINEE.

2-

Consistance des prestations
Les prestations de la présente Lettre-Commande comprennent la fourniture et
l’installation
-Ordinateurs de bureau ;
-Onduleurs ;
-Imprimantes ;
-Vidéo projecteurs ;
-Licences Microsoft ;
-Licences Système d’Exploitation.

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 de un (01) mois.

4-

Allotissement
La fourniture est en lot unique.

5-

Participation
La participation à la présente Demande de Cotation est ouverte à toutes les
entreprises de droit camerounais.

6-

Financement
La prestation objet de la présente Demande de Consultation 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 de cotation 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, Tel : 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.70 Yaoundé,
Tel :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 soixante quinze
mille (75 000) francs CFA, la copie du reçu de ce versement sera jointe au dossier
de soumission.

9-

Remise des Offres
Chaque Offre rédigée 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, Tel :22 23 00 13 au plus tard le 16
avril 2014 à 11h, heure locale sous enveloppe cachetée adressée au Ministère de
l’Eau et de l’Energie avec la mention.
Demande de Cotation n°00000055/DC/MINEE/CMPM/2014 du 03 avril 2014 pour
la fourniture et installation du matériel informatique au 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 d’un million (1 000 000) de francs CFA et valable pendant
trente (30) jours 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 une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé
des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier de Consultation
entraînera 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 des
Marchés auprès du MINEE dans sa salle des 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 falsifiée
-Non-conformité aux spécifications techniques majeures de la fourniture (cf.
pages 14 et 15)
-Non-conformité de la soumission
-Absence de l’agrément ou de l’autorisation du fabricant.
2- Critères essentiels
- Le chiffre d’affaires
-Les références du fournisseur
-L’expérience du personnel
-Le service après-vente
-La présentation de l’offre.

14-

Durée de la validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant soixante (60)
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.

Yaoundé, le 03 avril 2014

Ampliations :
-ARMP (pour publication et archivage)
-Président CMPM concerné (pour information)
-DAG/SMP (Archivage)
-Affichage (pour information)
-MINMAP

Le Ministre de l’Eau et de l’Energie
(Maître d’Ouvrage)
(é)
Dr. Basile ATANGANA KOUNA

