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1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru sur le 

portail de la Banque (www.afdb.org), dans le Development Business en ligne du 26 Novembre 2015 
en ligne et dans le quotidien national Cameroon Tribune du 03 Mai 2016. 
 

2.  Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu un financement de la Banque Africaine de 
Développement afin de couvrir le coût du projet Dorsale à fibre optique d’Afrique Centrale ou Central 
Africa Backbone (CAB), composante du Cameroun, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce prêt pour financer le marché pour la  fourniture et   installation 
d’équipements dans le cadre de la mise en œuvre  d’une solution de la Banque électronique 
(e-Banking) à la CAMPOST. 

 
3. Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics pour le compte 

du Gouvernement du Cameroun invite, par le présent Appel d’offres international, les 
soumissionnaires intéressés  à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture des 
équipements informatiques en un lot unique comportant deux parties comme suit :  

PARTIE 1 : 
a- Serveurs 
 Serveurs e-Banking 
 Stockage (Baie de disque) 
 Serveur de Sauvegarde  
 Bandothèque  
 Networking Switches 
 SAN Switch 
 Câbles 

b- Licence des logiciels 
 Licences vSphere et Vcenter de VMWare 

- vCentre Server 6 Standard 
- vSphere 6 with Operations Management Standard 
- VSphere 6 Site Recovery Manager 

 Data Protector for VMware 
- Data Protection for VMware 

 Licences tierces/Capital Banker 
- Oracle Database Standard Edition - Licence Processor FU version 12C 
- Oracle Weblogic Standard Edition – Licence Processor FU version 12C 
- Oracle Forms and Report – Licence Processor FU version 11g 
- Oracle Hyperion SQR – Licence Processor FU version 9.3.1 ou 11g 
- Oracle Entreprise Linux 6 U6 (64 Bits)  Basic Support 3 ans 

 Licences tierces/Capital Net 
- Microsoft SQL Serveur Standard Edtion 2008 R2 ou 2012 64 Bit 
- Adobe Coldfusion Server 11 Standard Edition 
- Oracle Entreprise Linux 6 U6 (64 Bits)  Basic Support 3 ans 
- Windows Serveur 2012 R2 

http://www.afdb.org/


 
 Licences tierces/Audit Vault 

- Oracle Audit Vault & Database Firewal version 12C – Licence Processor FU 
- Oracle Entreprise Linux 6 U6 (64 Bits)  Basic Support 3 ans 

 
 Licences tierces/Backup 

- Data Protection suite 1-100 TB 
- Oracle Entreprise Linux 6 U6 (64 Bits)  Basic Support 3 ans 

 Licences tierces/Ozeki 
- Licence Ozeki SMS 10 MPS 
- Windows Serveur 2012 R2 

 Licences tierces/cedalion 
- Windows Serveur 2012 R2 

 
 
PARTIE 2 : 

2.1 : Mise en place d’une solution d’impression des documents relatifs à l’exploitation et à la 
gestion du service bancaire de la CAMPOST 
 Photocopieurs et imprimantes 
 Logiciel de gestion centralisée des impressions 
 Ordinateurs de bureau 
 Licences Windows 7 Entreprise Edition ou plus + CALs 
 Licences Offices 2013 Pro ou plus 
 Onduleurs 

 
2.2 : Acquisition de serveurs en vue de l’hébergement des applications du courrier hybride, de 
la gestion électronique des documents et des modules accessoires au logiciel bancaire de la 
CAMPOST 
 Console HMC et son logiciel 
 Accessoires réseaux Rack 
 Serveurs de production 
 Stockage (Baie de Disque)  
 Châssis et connectique SAN et LAN 
 Serveurs d’applications 
 Logiciel VMware 
 Formation des ingénieurs 

 
Le délai de livraison est de quatre-vingt-dix (90) jours.  
 
L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les 
acquisitions de biens et travaux de la Banque Africaine de Développement (BAD), édition mai 
2008 révisée en juillet 2012. 
 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter le 
Dossier d’Appel d’Offres à l’adresse suivante :  

La Cellule de Lancements des Appels d’Offres  sise au Cabinet du Ministre des 
Marchés Publics sise au rez-de-chaussée de l’ancienne ambassade des Etats Unis à Yaoundé, 

porte R09, bâtiment A de l’immeuble abritant les services du MINMAP 
 

5. Le Dossier d’Appel d’Offres établi en langue française peut être obtenu au Ministère des Marchés 
Publics notamment à la Cellule d’Appui au Lancement des Appels d’Offres, sis au rez-de-chaussée 
du Bâtiment A (porte R9) de l’immeuble abritant les Services du Ministère des Marchés Publics, dès 
publication du présent avis contre versement d’une somme non remboursable de deux cent mille 
(200 000) francs CFA payables au Compte d’Affectation Spéciale (CAS) n°335 988 de l’Agence de 
Régulation des Marchés Publics (ARMP) ouvert à la BICEC, dans les agences de tous les chefs-
lieux de Région et celles des villes de Limbé et Dschang. 

 
6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 

générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions de biens, de la Banque - 
édition de  Septembre   2010, mise à jour Juillet 2012.  



 

7. Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en 07 exemplaires dont l'original et 06 copies 
marqués comme tels, devra parvenir à la Cellule d’appui au lancement des appels d’offres (CALAO) du 
Ministère des Marches Publics (MINMAP), sise au rez-de-chaussée de l’ancienne ambassade des Etats 
Unis à Yaoundé, porte R09, bâtiment A de l’immeuble abritant les services du MINMAP  au plus tard le 06 
mars 2018 à  13  heures, heure locale sous pli fermé et devra porter la mention : 

 
« AVIS D’APPEL D’OFFRE INTERNATIONAL N°002/AOI/MINMAP/CCPM-AG/2018 DU 15 Janvier 2018 

POUR LA FOURNITURE ET INSTALLATION D’EQUIPEMENTS DANS LE CADRE DE LA MISE EN 
OEUVRE D’UNE SOLUTION DE LA BANQUE ELECTRONIQUE (e-banking) A LA CAMPOST» 

« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement » 
 et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trente-six  millions (36 000 000) 
Francs CFA ou  son équivalent dans une monnaie librement convertible. 
 
8. Les offres doivent être valides durant une période de 120  jours suivant la date limite de dépôt des 
offres. 
9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 

présents à l’ouverture, le 06 mars 2018 à 14 heures, à l’adresse suivante : 
 


