
REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL  
 

 
PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU CADASTRE ET AU CLIMAT DES AFFAIRES 

 
FOURNITURE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE TOPOGRAPHIE ET DE GEODESIE  

ET DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ORDINAIRES AU PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION 
DU CADASTRE ET AU CLIMAT DES AFFAIRES (PAMOCCA). 

 
 

N° du Projet : P-CM-KF003 
Prêt n° : 2100150023293 
Avis N°0118/AOIO/PR/MINMAP/CCPM-AG/2013 DU 11 JUIN 2013 

 
 
Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu un prêt auprès du Fonds Africain de 
Développement (FAD) pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Modernisation du Cadastre et au Climat des 
Affaires (PAMOCCA), et entend affecter une partie du produit de ce prêt aux paiements relatifs au marché 
pour l’acquisition des équipements techniques de topographie et de géodésie et des équipements 
informatiques ordinaires. 

Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans 
Development Business N° AfDB62-793/11 du 11/02/2011 en ligne et sur le portail de la Banque 
(www.afdb.org). 

Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics pour le compte du 
Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières invite, par le présent Appel d’offres 
international, les soumissionnaires intéressés  à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture des 
équipements techniques de topographie et de géodésie et des équipements informatiques ordinaires répartis 
en deux (02) lots distincts comme suit :  

LOT 1 : Fourniture des équipements techniques de topographie et de géodésie  

1. Quatre (04) couples de récepteurs GPS bi-fréquence ; 
2. Douze (12) stations totales ; 
3. Deux (02) niveaux électroniques ; 
4. Deux (02) niveaux optico-mécaniques; 
5. Quatre (04) récepteurs GPS de navigation ; 
6. Deux (02) tachéomètres électroniques; 
7. Deux (02) théodolites électroniques. 

LOT 2 : Fourniture des équipements informatiques ordinaires 

1. Quatorze (14) imprimantes multifonction ; 
2. Cinq  (05) traceurs A0 ; 
3. Cinquante trois (53) ordinateurs de bureau ; 
4. Deux (02)  ordinateurs portables. 

Le soumissionnaire peut faire une offre pour un lot seulement ou pour les deux lots. 

Chaque lot fait l'objet d'un marché séparé et les quantités indiquées aux différents lots sont indivisibles. Le 
soumissionnaire doit obligatoirement offrir l'ensemble de la ou des quantité(s) indiquée(s) à chaque lot. Les 
offres partielles ne seront en aucun cas prises en considération.  

Le délai de livraison pour chacun des lots 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. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter le Dossier 
d’Appel d’Offres à l’adresse suivante : Cellule de Lancements des Appels d’Offres (CALAO),  sise au rez-de-



chaussée, porte R09 Bâtiment A de l’Immeuble abritant les Services du Ministre des Marchés Publics – 
Yaoundé  - Cameroun.  

Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au service mentionné 
ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de  cent mille (100 000) Francs CFA ou 
 son équivalent dans une monnaie librement convertible. Le paiement se fera au trésor Public. 

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. 

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies 
marqués comme tels, devra parvenir à la Cellule d’Appui au Lancement des Appels d’Offres du MINMAP sise 
au rez-de-chaussée , porte R09 Bâtiment A de l’immeuble abritant ses Services, au plus tard le 05 
septembre 2013 à 11H00 et devra porter la mention : 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT 
N°0118/AOIO/PR/MINMAP/CCPM-AG/2013 DU 11 JUIN 2013 

POUR LA FOURNITURE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE TOPOGRAPHIE 
 ET DE GEODESIE ET DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ORDINAIRES 

AU PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU CADASTRE ET 
 AU CLIMAT DES AFFAIRES (PAMOCCA). 

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » 
 

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission établie par 
une banque de premier ordre agréée par le Ministre en charge des Finances, conforme au modèle joint en 
annexe d’un montant égale à : 

 LOT 1 : Deux  millions (2 000 000) Francs CFA ou  son équivalent dans une monnaie 
librement convertible ; 

 LOT 2 : Un million (1 000 000) Francs CFA ou son équivalent dans une monnaie 
librement convertible.  

Les offres doivent être valides durant une période de 118  jours suivant la date limite de dépôt des offres. 

L’ouverture des plis se fera en un temps, le 05 septembre 2013 à 12H00 par la Commission Centrale de 
Passation des 

Marchés des Approvisionnements Généraux du MINMAP, Bâtiment B 2ème étage à côté de l’hôtel DJEUGA 
PALACE. 
Chaque soumissionnaire est tenu d’assister à cette séance d’ouverture ou de s’y faire représenter par une 
personne de son choix dûment mandatée et ayant une parfaite maîtrise du dossier. 
 


