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COMMISSION SPECIALE DE PASSATION DES MARCHES
t***************

AVIS DE DEMANDE DE COTATION
/DC/PDRI.CLICSPIW2O2IDU 2 6 f'IA 1 2fr?1
No
POUR LA FOURI\ITURE DU MATERIEL INFORMATIQUE AU PROJET DE
DEVELOPPEMENT RURÂL INTEGRE CHARI.LOGONE, PIIASE II
X'inancement : FONDS DE CONTREPARTIE

1- Objet

de la cotation :

La présente demande de cotation a pour objet la fourniture du matériel informatique au Projet
II (PDRI-CL II).

de Développement Rural Intégré Chari-Logone, phase
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Consistance des prestations :

Les prestations de la présente Demande de'Cotation qui seront réalisées au siège du PDRI-CL
Kousseri portent sur la fourniture du matériel informatique suivant :

à

Désignation

No

Qté

01

Vidéo projecteur

01

a2

Laptop
Imprimante

03
03

03

a4
05
06
07
08
09

t0

02

GPS

Antivirus intemet security 2021 licence

0t

1 an pour 03 postes

Appareil photo numérique
Onduleur 1 000 VA avec câble d'alimentation et02 rallonges d'alimentation
Photocopieur
Trépied

02
04

Chevalet de conférence

0l

0t
01

3-

Délai de livraison :
Le délai de livraison est de 30 joure maximum, à compter de la date de notification de l'Ordre
de Service de démarrage des prestations.

4- Allotissement:
La présente demande de cotation est à lot unique.

5- Coût prévisionnel

:

Le coût prévisionnel des prestations objet de:la présente Demande de cotation est de quatorze
millions cinq cent mille (14 500 000) de Francs CFA Toutes Taxes Comprises.

6- Participation et origine :
La participation est ouverte à toutes entreprises de Droit camerounais ayant une

expertise

avérée dans le domaine informatique.

7- Financement:
les

Les prestations objet de la presente Demande de Consultation sont
contrepartie du PDRI-CL
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Consultation de la demande de Cotation

:

Le Dossier de Cotation peut être consulté aux heures ouvrables au bureau de l'expert

en

passation des marchés du PDRI-CL à Kousseri.

9- Acquisition

de la demande de cotation :

La demande de Consultation poura être obtenue dans les services du Maître

d'Ouvrage
Délégué, notamment au bureau de l'expert en passation des marchés, sur présentation d'une quittance
de versement au compte CAS de I'ARMP à la BICEC au no 10001 06860 975686 60001 - 28 d'une
somme non rcmboursable au titre des frais d'achat du dossier de quinze mille (15 000) Francs CFA.

10-Remise des offres
Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original
et six (06) copies marqués cqm/ne telS devra être!épçé-e au bureau du secrétariat du coordonnateur du
/2021 à fii:&i?"s et devra porter la mention :
PDRI-cL tr âu plus tuio l"
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DEMANDE DE corArroN N"oL&mclPDRr-ct/csP1w2021 DU 2 6J|,i'I
POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL INFORMATIQUE AU SIEGE DU PDRI.CL.

«

F.INANCEMENT : FOI\DS DE CONTREPARTIE.
A

N'OIMIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

I1-Cautionnement

:

La caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréé conformément aux
textes en vigueur et d'un délai de validité de 90 jours à compter de la date de remise des offres est fixée
à Deux cent dix sept mille cinq cent francs CFA(217 500 F CFA).
12- 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 du Règlement Particulier de la Cotation. Elles doivent
dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis
d'appel d'offres. Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier de Demande de
Cotation sera déclarée irrecevable. Notamment I'absence de la caution de soumission délivrée par une
banque de premier ordre agreee par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles
des pièces du Dossier de la Demande de Cotation, entraînera le rejet pur et simple de I'offre sans aucun
recours.
13-

Ouverture des offres
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dans la
L'ouverrure des offres se fera en un temps et aura lieu le ,!L
salle de réunion du PDRI-CL par la Commission Spéciale de Passation des Marchés du PDRI-CL à
Kousseri.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter
par une seule personne dument mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.
14-

Critères d'évaluation

14-1 Critères éliminatoires

.

Dossier administratif, technique et financier incomplet ou pièces non conformes après le délai
réglementaire de régularisation accordé ;
Omission d'un prix unitaire dans I'offre financière '
ôe

Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
ü
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Non-conformité des spécifrcations techniques majeures [(clavier AZERTY, disque dur, processeur,
système d'exploitation 64 bits, RAM, taille d'écran du laptop), (les pixels de l'appareil photo
numérique), (les caractéristiques du GPS), (l'absence de I'unité recto-verso du photocopieur)] ;

'
.
.

Absence des fiches techniques des équipements suivants
appareil photo numérique, GPS et photocopieur ;

: laptop, imprimante, vidéo projecteur,

N'avoir pas obtenu au moins un total de 14 critères sur l'ensemble des 17 critères essentiels

;

Absence de la déclaration sur l'honneur de non abandon de marché au cours des 03 demières
années.

l4-2 z Critères essentiels
Iæs offres retenues à la
essentiels suivants :

.
.
.
.
.
.
.
15-

fin de I'analyse des critères éliminatoires devront satisfaire aux critères

Présentation de I'offre sur un (01) critère

;

Expérience du soumissionnaire sur un (01) critère

;

Respect des caractéristiques des équipements sur (10) critères

Garantie du matériel sur deux (02) critères
Service après-vente sur un (Ol)'critère
Planning et délai sur un (01) critère

;

;

;

;

Attestation de solvabilité ou de surface financière d'au moins onze millions
six cent mille (11 600 000) F CFA sur un (01) critère.

Attribution de la Lettre-Commande

Iæ Maître d'Ouvrage Délégué attribuera la Lettre-Commande au soumissionnaire présentant
une offre reconnue conforme pour I'essentiel'au Dossier de Demande de Cotation et qui dispose des
capacités techniques et financières requises pour exécuter la lettre-commande de façon satisfaisante
et dont I'offre sera évaluée la moins-disante.
16-Durée de validité
Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant soixante (60) jours à partir de la date

limite fxée pour la remise des offres.
1.7-

Renseignement complémentaires,

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au bureau de
l'expert en passation des marchés.

Kousseri, r"

.?.. 0...t'1.4.1..?.q?'!...

du PDRI-CL,
d'Ouvrage délégué

AMPLIATIONS

-

MINEPAT;
ARMP (pour publication)

;

Président CSPM ;
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SOPECAM (pour publication) ;
Affichage (pour information) ;
Archives.
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