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AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT 
 

N°000064/AAOI/MINDCAF/PAMOCCA/CSPM/2018 DU 12 OCTOBRE 2018 
Pour la fourniture des équipements techniques de topographie et de géodésie au Projet d’Appui à 

la Modernisation du Cadastre et au Climat des Affaires (PAMOCCA) 
Financement : Prêt FSN No: 2200160001189 

 
1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) fait suite à l’avis général de passation des marchés 

du projet paru dans Development Business N° AfDB617-08/15 du 28/08/2015 en ligne et sur 
le portail de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org). 
 

2.  Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu un prêt additionnel du Fonds 
Spécial du Nigéria (FSN) 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 la fourniture des équipements 
techniques de topographie et de géodésie. 

 
3. Le Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières, maître d’Ouvrage, 

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 répartie en trois (03) lots ainsi qu’il suit : 

- Lot 1 : Fourniture des récepteurs GNESS bi-fréquence : deux (02) récepteurs GPS 
bi-fréquence (mobile)  et quinze (15) récepteurs GPS bi-fréquence (base) ; 

- Lot 2 : Fourniture des récepteurs GPS type SIG et de navigation : vingt (20) 
récepteurs GPS (type SIG) et trente-deux  (32) GPS de navigation ; 

- Lot 3 : Fourniture de 34 stations totales. 
 
Un soumissionnaire peut faire une offre pour un ou pour l’ensemble des lots et 
peut être attributaire de plus d’un lot. 

 
Le délai de livraison souhaité est de : quatre-vingt-dix (90) jours, hors délais de formation.   
L’Appel d’Offres International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour 

les acquisitions de biens et travaux de la Banque Africaine de Développement, édition 
de 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 :  
 

Cellule d’Exécution du Projet d’Appui à la Modernisation du Cadastre et au Climat 
des Affaires (PAMOCCA), sise au 4ème étage de l’Immeuble INTEK, Rue NARVIG 

en face du Ministère des Marchés Publics (Bâtiment A),  
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Téléphone. : + (237) 2 22 22 43 23 / 2 22 23 29 04,  
Email. : pamocca_cep@yahoo.com  

 
5. 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 par virement bancaire dans le Compte d’Affectation 
Spécial CAS ARMP N°335 988 60001-94 à la BICEC. 

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 de septembre 2010, mis à jour en Décembre 2017. 

 
7. Les offres doivent être déposées à la Cellule d’Exécution du Projet d’Appui à la 

Modernisation du Cadastre et au Climat des Affaires (PAMOCCA) à l’adresse 
indiquée ci-dessus au plus tard le 06 Décembre 2018 à 13 heures, heure locale et être 
accompagnées d’une garantie de soumission par lot d’un montant en Francs CFA ou son 
équivalent dans une monnaie librement convertible de : 

• Lot 1 : cinq millions (5 000 000) Francs CFA; 

• Lot 2 : deux millions (2 000 000) Francs CFA ;  

• Lot 3 : quatre millions (4 000 000) Francs CFA. . 
  

8. Les offres doivent être valides durant une période de 90  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 Décembre 2018 à 14 heures, heure locale à l’adresse 
suivante : 
Commission Spéciale de Passation des Marchés auprès du PAMOCCA, sise au 4ème 

étage de l’Immeuble INTEK en face du Ministère des Marchés Publics à la Rue 
NARVICK- Yaoundé 

 
 Yaoundé, le 12 Octobre 2018 

 
Ampliations : 

➢ BAD/Yaoundé 
➢ SOPECAM (pour publication) 
➢ JDM de l’ARMP (pour publication) 
➢ CSPM/PAMOCCA (pour information) 
➢ Cellule d’Exécution du Projet (CEP) (pour suivi) 
➢ Affichage 
➢ Archives/CHRONO 

 
 

Le Ministre des Domaines, du Cadastre 
et des Affaires Foncières 
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