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COMMISSION SPECIALE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DU PROGRAMME
MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA

AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION
1- Objet de la Consultation
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de lutte contre le VIH/SIDA programmées au
cours de l’année 3 sur financement PEPFAR, il est prévu dans la rubrique « Information
Stratégique » l’acquisition du matériel et des consommables informatiques.

2- Consistance des prestations
Les prestations de la présente Demande de Cotation Ouverte comprennent la fourniture du
matériel et des consommables informatiques au PMLS en trois lots répartis tels que ci-dessous :
N° du Lot
Lot N° 1
Lot N° 2
Lot N° 3

Désignation
Achat de six (06) onduleurs UPS de 5 000 VA
Achat windows 2008 R2 Enterprise Serveur Operating System et d’un pack
commun d’antivirus
Achat de deux Commutateur CISCO 3560 Series, de deux Routeur CISCO 2
800 Series et d’un Barracuda NG Firewall F-300

3- Participation
La participation à cette consultation est ouverte aux entreprises installées au Cameroun, disposant
d’un contrat de représentation avec une firme internationale spécialisée dans la fabrication,
l’assemblage ou la distribution du matériel informatique et ayant une expérience dans la fourniture
de ce type de matériel.
4- Financement
Les prestations, objet de la présente Demande de Cotation sont financées par les fonds
President’s Emergency Plan For Aids Relief (PEPFAR), année 3 selon les codes analytiques cidessous :
N° du Lot
Lot N° 1

Désignation
Onduleurs UPS de 5 000 VA
Windows 2008 R2 Enterprise Serveur Operating System

Lot N° 2

Pack commun d’antivirus

3N370

Lot N° 3

Commutateur CISCO 3560 Series
Routeur CISCO 2 800 Series
Barracuda NG Firewall F-300

3N365
3N366
3N368

5- Délai de livraison
Le délai maximum de livraison est fixé à trente (30) jours.

Code analytique
3N371
3N369

6-Acquisition du dossier de consultation
Le dossier de consultation peut être retiré auprès du secrétariat de la Section Passation des
Marchés porte 010 au GTC/CNLS sis à côté de l’école publique Camp Bové sur présentation d’une
quittance de versement au Trésor Public de la somme non remboursable de cinquante mille
(50 000) Francs CFA.
7-Remise des offres
Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en six (06) exemplaires dont un (01) original
et cinq (05) copies marqués comme tels, devra être déposée au Secrétariat de la Section
Passation des Marchés porte 010 au GTC/CNLS sis à côté de l’école publique Camp Bové à
Yaoundé au plus tard le 20 Août 2013 à 10 heures sous enveloppe cachetée adressée au Maître
d’Ouvrage avec la mention :
Demande de Cotation N° D13-222/DCO/ MINSANTE/CSPM-PMLS/13 du 09 juillet 2013
Pour la fourniture du matériel et des consommables informatiques au Programme
Multisectoriel de Lutte contre le SIDA.
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
Les offres devront être chiffrées Hors Taxes sur la Valeur Ajoutée (HTVA) et Toutes Taxes
Comprises (TTC) et accompagnées du modèle de soumission signé.
8-Ouverture des offres
L’ouverture des offres se fera en un temps et aura lieu le 20 Août 2013 à 11 heures par la
Commission Spéciale de Passation des Marchés du Programme Multisectoriel de lutte contre le
Sida dans la salle de Conférence du GTC/CNLS sis à côté de l’école publique du Camp Bové
à Yaoundé.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter
par une seule personne de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.
9-Durée de validité
Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant quatre-vingt dix (90) jours à partir de
la date limite fixée pour la réception des offres.
10- Attribution de la Lettre-commande
Le Maître d’ouvrage attribuera la Lettre-commande au soumissionnaire dont l’offre aura été
évaluée la moins disante et reconnue conforme pour l’essentiel au dossier de consultation et qui
dispose des capacités financières et techniques requises pour livrer le matériel informatique de
manière satisfaisante.
Les soumissionnaires peuvent soumissionner et être adjudicataires de tous les lots.
11- Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Section
Passation des Marchés du GTC/CNLS sis à côté de l’école publique Camp Bové –Yaoundé porte
010.
Ampliations :
- MINMAP ;
- ARMP (pour publication) ;
- GTC/CNLS (pour affichage) ;
- Cellule /Informatique pour publication
dans le Site web/Minsante ;
- Chronos et Archives.
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