
PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE MARCHES DE BIENS  
 

NOTE D’INFORMATION 
 
Date de publication :      16 juillet 2013 
Pays :        Cameroun 
Agence d’exécution :  Ministère des Domaines, du Cadastre et des 

Affaires Foncières (MINDCAF) 
Nom du Projet :  Projet d’Appui à la Modernisation du Cadastre et au 

Climat des Affaires (PAMOCCA) 
Numéro de Prêt :      Prêt FAD: 2100150023293 
Nom de l’appel d’offres :  Acquisition des équipements techniques de 

topographie et de géodésie et des équipements 
informatiques ordinaires 

Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l’AO) : LOT 2 : Fourniture des équipements informatiques 
ordinaires 

Méthode d’acquisition :     AOI 
Préférence nationale (Oui ou Non) :    non 

Préférence régionale (Oui ou Non) :   non 

 
Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur :   n°0118 /AOIO/PR/MINMAP/CCPM-AG/PAMOCCA/2013 

DU 11 juin 2013 

 
Date de réception par la Banque du projet de DAO :  22/04/2013 
Date d’approbation par la Banque du DAO :   28/05/2013 
Date d’émission du DAO : 
Date limite de remise des offres :    05/09/2013 
Date d’ouverture des offres :     05/09/2013 
Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 28/10/2013 
Date d’approbation par la Banque de l’évaluation :  13/11/2013 
 
Nom de l’attributaire du Marché :    CFAO TECHNOLOGIES 
Nationalité : Camerounaise 
Adresse :  B.P 1706 Yaoundé – Cameroun, tél : +237 22 21 53 

42 ; Fax. : 22 21 53 25 

Montant du Contrat :      104 882 531 F.CFA 

Date de démarrage du Contrat :    A compter de la date de notification 
Durée d’exécution du Contrat:    vingt (28) jours 

Résumé de l’objet du Contrat :  Fournitures des équipements informatiques 
ordinaires (quatorze (14) imprimantes multifonction, 
cinq  (05) traceurs A0, cinquante-trois (53) 
ordinateurs de bureau, deux (02)  ordinateurs 
portables) 

Nombre total de soumissionnaires :    cinq (05) 

 
 
 
 



Pour chaque soumissionnaire : 
 
Nom :     CFAO  TECHNOLOGIE 
Nationalité :    Camerounaise 
Adresse :    B.P 1706 Yaoundé – Cameroun 
Prix des offres lus à haute voix :  104 882 531 F.CFA 
Prix évalués :    104 882 531 F.CFA 
Offres acceptées / rejetées : Acceptée 
Motifs de leur rejet : 
 
Nom :     GROUPE JEG SARL 
Nationalité :    Camerounaise 
Adresse :    BP  33951 Yaoundé – Cameroun, TEL : (237) 22 23 27 71/77 58 03 59 

Prix des offres lus à haute voix :  44 990 640 F.CFA 
Prix évalués :    non évaluée 
Offres acceptées / rejetées : rejetée 
Motifs de leur rejet :   Offre non conforme pour l’essentiel (absence d’autorisation du 
fabriquant) 
 
Nom :     OBERTHUR FIDUCIARE 
Nationalité :    Paris/France 
Adresse :  7 Avenue de Messine 75008 Paris France, TEL : +33 1 42 99 77 00/+33 1 

42 99 77 90 

Prix des offres lus à haute voix :  275 997 euros 

Prix évalués :    275 997 euros 

Offres acceptées / rejetées : rejetée 
Motifs de leur rejet :   Expérience non satisfaisante (post qualification) 
 
Nom :     MTS SARL 
Nationalité :    Camerounaise 
Adresse :    BP  6054 Yaoundé – Cameroun, TEL : 237 72 71 30 77 

Prix des offres lus à haute voix :  56 768 750 F.CFA 
Prix évalués :    56 768 750 F.CFA 
Offres acceptées / rejetées : Rejetée 
Motifs de leur rejet :  Expérience non satisfaisante (post qualification) 
 
Nom :     GRESCERAM INTERNATIONAL 
Nationalité :    Camerounaise 
Adresse :    B.P 12 267 Yaoundé – Cameroun, (237) 22 21 11 75 
Prix des offres lus à haute voix :  165 560,64 euros 
Prix évalués :    non évaluée 
Offres acceptées / rejetées : Rejetée 
Motifs de leur rejet :   Offre non conforme pour l’essentiel (absence d’autorisation du 
fabriquant) 
 
 



N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n’a pas été 

sélectionnée doit en faire la demande auprès de l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la Banque 

se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la suite de 

l’attribution du marché. 

 


