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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 01/AONO/CNPS/DG/CIPM/19 DU 17 JAN 2019
POUR LA FOURNITURE D’ORDINATEURS ET DE SOLUTIONS DE PARTAGE DANS
CERTAINES STRUCTURES DE LA CNPS.

FINANCEMENT : Budget programme 2018 – 2022 de la CNPS
1. Objet de l'Appel d'Offres
Dans le cadre le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2018-2022 dont
l’un des axes porte sur l’amélioration des conditions de travail du personnel qui
passe par le renforcement des outils de production, le Directeur Général de la Caisse
Nationale de Prévoyance Sociale lance un Appel d’Offres National Ouvert pour la
fourniture d’ordinateurs et de solutions de partage pour certaines structures de la
CNPS.
2. Consistance des prestations
Les prestations consistent ici à pourvoir de manière significative aux besoins des
structures par l’acquisition ordinateurs et solutions de partage dont les
caractéristiques techniques minimales générales se présentent comme suit :

 Solution de partage ordinaire
Une telle solution de partage est un kit dont la composition est la suivante :
-

01 Ordinateur complet comprenant :
1) Unité Centrale 64 bits (Core i5 ou supérieur, 16 Go de Ram minimum,
02To de Disque Dur minimum+ 240Gb SSD, carte réseau gigabyte);
2) 01 écran avec haut-parleur intégré, 23 pouces minimum, connectique
fournie
3) 01 clavier sans fil, 2.4Ghz,
4) 01 souris sans fil, 2.4Ghz,
5) Un système d’exploitation Microsoft Windows 8.1 Professional, 64bits,
licence activée, permettant le bon fonctionnement du logiciel de
virtualisation, des logiciels de bureautique Microsoft et des navigateurs
les plus récents
- 06 écrans avec haut-parleur intégré, de 23 pouces minimum et un câble DVI
pour la liaison avec le client léger ;
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-

06 boîtiers Ncomputing L350 ou équivalent et leur logiciel de virtualisation;
06 claviers sans fil, 2.4Ghz,
06 souris sans fil, 2.4Ghz,
07 housses de protection pour écran de 23 pouces ;
07 multiprises parasurtenseurs ;
07 câbles de protection antivol ;
01 switch rackable Ethernet 16 ports Gigabyte (10/100/1000), type DLINKDGS-1016D, LINKSYS - LGS116, ou equivalent ;
- 07 câbles Ethernet de catégorie 6, de 5 mètres chacun, sertis d'usine.

 Solution de partage pour informaticiens
La solution de partage pour informaticien permet à ces derniers de travailler sur des
postes virtuels en environnement linux.
Cette solution de partage est un kit dont la composition est la suivante :
- 05 écrans avec haut-parleur intégré, de 26 pouces minimum et un câble DVI
pour la liaison avec le client léger ;
- 05 clients légers Ncomputing RX300 ou équivalent et leur logiciel de
virtualisation, système d’exploitation de type linux, accessoires de fixation à
l’arrière de l’écran;
- 05 claviers sans fil, 2.4Ghz,
- 05 souris sans fil, 2.4Ghz,
- 05 housses de protection pour écran de 26 pouces ;
- 05 multiprises parasurtenseurs ;
- 05 câbles de protection antivol ;
- 05 câbles Ethernet de catégorie 6, de 5 mètres chacun, sertis d'usine.

 Solution de partage pour le Cloud
La solution de partage pour le cloud permet de diminuer les risques d’indisponibilité
informatique en réduisant le nombre d’unités centrale désormais remplacées par un
serveur adéquat.
Cette solution de partage est un kit dont la composition est la suivante :
- 01 serveur 64 bits rackable muni d’un Bios/UEFI permettant d’activer la
virtualisation, 32 Gb de Ram, 2x240Go SSD minimum, 12To HD minimum en
SAS ou en SATA, 02 alimentations 220V, accessoires de fixation, 02
processeurs de type Xeon 4110 ou supérieur, DVD à jour de CentOS 7 64
bits, lecteur de DVD. Ce serveur doit être prêt pour l’installation du système
d’exploitation CentOS7 64 bits et du logiciel de virtualisation KVM.
- 30 écrans avec haut-parleur intégré, de 23 pouces minimum et 30 câbles DVI
pour la liaison avec le client léger ;
- 30 boîtiers Ncomputing L350 ou équivalent et leur logiciel de virtualisation;
- 30 claviers sans fil, 2.4Ghz,
- 30 souris sans fil, 2.4Ghz,
- 30 housses de protection pour écran de 23 pouces ;
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-

30 multiprises parasurtenseurs ;
30 câbles de protection antivol ;
30 câbles Ethernet de catégorie 6, de 5 mètres chacun, sertis d'usine.
04 switchs rackables Ethernet 16 ports Gigabyte (10/100/1000), type DLINKDGS-1016D, LINKSYS - LGS116, ou équivalent ;

 Ordinateurs portables pour informaticiens
Les ordinateurs portables et leurs accessoires sont divisés en 03 catégories, suivant
le tableau ci-dessous :
Dénomination

Utilisation

Caractéristiques minimales

Laptop corei7

Chef de
Département,
Chefs de
Service

Laptop corei5

Adjoints chefs
de service,
chefs de

1. Processeur Intel core-i7
septième ou huitième
génération, 4 cœurs, 8 Mb
de cache (ou équivalent)
2. Stockage Hybride (Disque
Dur 7200 tours-min+ SSD)
1000 Go + 256 Go
3. Graveur de DVD
4. RAM : 16Go
5. Carte graphique 2Go
minimum
6. Ecran 17’’ FHD 1920x1080
pixels, 120Hz anti-reflet
(dalle mate)
7. Interfaces : 2 x USB 3.1
Gen 1, 1 x USB-c, 1 x
HDMI, 1 x RJ-45 Gbethernet, 1 x Prise
Combinée
Casque/Microphone, 1 x
Lecteur de cartes
multimédias SD multiformat
8. Sans fil : 802.11ac,
Bluetooth 4.2
9. Camera Full HD
10. Son : Haut-parleurs
stéréo, microphones
11. Autonomie : 8h minimum
12. Clavier français, clavier
numérique, rétroéclairage
13. Fente de verrouillage de
sécurité pour la sécurité
antivol/anti-intrusion
14. Adaptateur secteur
220/230V
15. Windows 10 pro activé
1. Processeur Intel core-i5
septième ou huitième
génération, 4 cœurs, 6 Mb

Accessoires

Quantités

1. Souris sans fil de
même marque
que l’ordinateur
portable
2. Sacoche
rembourrée, de
même marque
que l’ordinateur
portable, sangle
réglable
3. Câble réseau cat
6 serti RJ45
d’usine 5m
4. Câble de
verrouillage pour
ordinateur
portable 2.1 m –
Acier
5. Casque repliable
avec micro.
Bandeau
rembourré et
réglable.
Oreillettes
rembourrées et
pivotantes.
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1. Souris sans fil
2. Sac à dos pour
ordinateur
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Dénomination

Laptop corei3

Utilisation

Caractéristiques minimales

Accessoires

bureau, Chefs
de projets

de cache (ou équivalent)
2. Stockage Hybride (Disque
Dur 7200 tours-min+ SSD)
1000 Go + 128 Go
3. Graveur de DVD
4. RAM : 8Go extensible
5. Carte graphique 2Go
minimum
6. Ecran 17’’ FHD 1920x1080
pixels, 120Hz anti-reflet
(dalle mate)
7. Interfaces : 2 x USB 3.1
Gen 1, 1 x USB-c, 1 x
HDMI, 1 x RJ-45 Gbethernet, 1 x Prise
Combinée
Casque/Microphone, 1 x
Lecteur de cartes
multimédias SD multiformat
8. Sans fil : 802.11ac,
Bluetooth 4
9. Camera Full HD
10. Son : Haut-parleurs
stéréo, microphones
11. Autonomie : 8h minimum
12. Clavier français, clavier
numérique, rétroéclairage
13. Fente de verrouillage de
sécurité pour la sécurité
antivol/anti-intrusion
14. Adaptateur secteur
220/230V
15. Windows 10 pro activé
1. Processeur Intel core-i3
sixième à huitième
génération, 2 cœurs, 4 Mb
de cache (ou équivalent)
2. Stockage Hybride (Disque
Dur 5400 tours-min+ SSD)
500 Go + 128 Go
3. Graveur de DVD
4. RAM : 4Go extensible
5. Carte graphique 1Go
6. Ecran 15,6’’ ou 17’’ FHD
1920x1080 pixels
7. Interfaces : 2 x USB 3.1
Gen 1, 1 x USB-c, 1 x
HDMI, 1 x RJ-45 Gbethernet, 1 x Prise

portable, dos
rembourré,
matériau résistant,
compatible
ordinateur
portable 15’’ à 18’’
3. Câble réseau cat
6 serti RJ45 d’usine
5m
4. Câble de
verrouillage pour
ordinateur portable
2.1 m – Acier
5. Casque repliable
avec micro.
(Bandeau
rembourré et
réglable. Oreillettes
rembourrées et
pivotantes).

Maintenance
réseau,
maintenance
informatique,
administration
des
applications

1. Souris sans fil
2. Sac à dos pour
ordinateur
portable, dos
rembourré,
matériau résistant,
compatible
ordinateur
portable 15’’ à 18’’
3. Câble réseau cat
6
serti
RJ45
d’usine 5m
4. Câble
de
verrouillage pour
ordinateur
portable 2.1 m –

Quantités
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Dénomination

Utilisation

Caractéristiques minimales
Combinée
Casque/Microphone, 1 x
Lecteur de cartes
multimédias SD multiformat
8. Sans fil : 802.11ac,
Bluetooth 4
9. Camera Full HD
10. Son : Haut-parleurs
stéréo, microphones
11. Autonomie : 6h minimum
12. Clavier français, clavier
numérique, rétroéclairage
13. Fente de verrouillage de
sécurité pour la sécurité
antivol/anti-intrusion
14. Adaptateur secteur
220/230V
15. Windows 10 pro activé

Accessoires

Quantités

Acier
5. Casque repliable
avec micro.
Bandeau
rembourré et
réglable.
Oreillettes
rembourrées et
pivotantes
6. Convertisseur
USB /RS232

 Spécifications générales
- Tous les kits livrés devront être uniformes, constitués des mêmes modèles et
marques pour faciliter le déploiement et la maintenance ;
- Au sein de chaque kit, le clavier et la souris sans fil seront de même marque ;
- La tension d’alimentation électrique devra être celle du Cameroun (230V) ;
- Les composantes de la solution de partage doivent être compatibles entre
elles sans besoin de rajouter un convertisseur ;
- Les configurations réseau et système, le déploiement et la maintenance
seront effectuées par le personnel de la CNPS qui devra préalablement être
formé à la solution retenue.
Les spécifications techniques détaillées desdits appareils sont contenues dans le
Descriptif de la Fourniture (DF).
3. Délai de livraison
Le délai de livraison des appareils est de soixante (60) jours dès notification de
l’ordre de service de livrer. Chaque soumissionnaire proposera dans son offre, le
délai nécessaire pour la réalisation de ses prestations.
4. Allotissement
Les prestations seront unies en un (01) seul lot.
5. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel issu des études préalables est de HTT FCFA 134 360 000
(cent-trente-quatre millions trois-cent-soixante mille francs).
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6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toute société, personne
morale de droit camerounais, ayant une expérience avérée dans ce type de
prestations.
7. Financement
Les prestations objet du présent Appel d'Offres sont financées par le budget
programme 2018-2022 de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, sur la ligne
d’imputation budgétaire 7-2D222 conformément au programme P110.
8. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de
soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé
des finances et dont la liste figure dans la pièce 10 du DAO, précisant le montant
du cautionnement de: FCFA 2 680 000 (deux millions six-cent-quatre-vingt mille
francs).
Ladite caution devra être valable pendant trente (30) jours au-delà de la date
originale de validité des offres.
9. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Service des Marchés sis au
9ème étage, porte 903, de l’immeuble CNPS à Yaoundé place de l’Indépendance,
dès publication du présent avis d’Appel d’offres sur le site WEB de la CNPS
(w.w.w.cnps.cm) ou par voie d’affichage.
10. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres
Le dossier peut être obtenu au Service des Marchés sis au 9ème étage, porte 903 de
l’immeuble-siège de la CNPS à la place de l’indépendance dès publication du
présent avis, contre présentation d’une quittance de versement d’une somme non
remboursable de FCFA 150 000 (cent-cinquante mille francs) dans le Compte
Spécial ouvert dans les livres d’UNITED BANK OF AFRICA (UBA) au n° 1003 3052
0707 0070 00003 - 93.
Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront dans tous les cas se faire
enregistrer en laissant leur adresse complète (boîte postale, téléphone).
11. Remise des offres
Chaque offre e st rédigée en français ou en anglais en six (06) exemplaires dont un
(01) original et cinq (05) copies marqués comme tels, devra parvenir au Service des
Marchés, au plus tard le 07 FEV 2019 à 14 heures, heure locale et devra porter la
mention :
« Appel d’Offres National Ouvert
N°01/AONO/CNPS/DG/CIPM/19 DU 17 JAN 2019
POUR LA FOURNITURE D’ORDINATEURS ET SOLUTIONS DE PARTAGE DANS
CERTAINES STRUCTURES DE LA CNPS,

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement" »
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
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une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier
de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt
des offres 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 d'Appel d'Offres
sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission
délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des
Finances.
13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps.
L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura
lieu le 07 FEV 2019 à 14 heures 30 minutes, heure locale, par la Commission Interne
de Passation des Marchés de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, dans la
salle de réunions de ladite Commission au 4e étage, porte 416 de l’Immeuble
CNPS sis à l’Avenue Kennedy.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire
représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.
14. Critères d’évaluation
1. Critères éliminatoires
Les Critères éliminatoires sont les suivants :

 Fausses déclarations, substitution ou falsification des pièces administratives ;
 Absence d’une pièce administrative à l’ouverture des plis ou non-conformité






d’une pièce du dossier administratif (toutefois, le soumissionnaire dispose d’un
délai de quarante-huit (48) heures pour rendre conforme, la pièce non
conforme, faute de quoi il sera éliminé;
Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;
Absence du Certificat d’origine du fabricant ;
Non validation d’au-moins 70% des sous critères d’évaluation ;
Non-respect des normes RSE :
o Effectif du personnel affilié à la CNPS supérieur ou égal à 3 (télédéclarations des 03 derniers mois), la liste détaillée du personnel assortie
de leurs immatriculations individuelles à la CNPS, joindre l’APS attestant
de la mise à jour du paiement des cotisations ;
o Juste rémunération (respect du SMIG : joindre DIPE et états des
salaires) ;
o Respect du principe de la promotion du genre : au moins 20% de genre
féminin dans l’effectif (joindre le DIPE, la liste du personnel ainsi que le
rapport genre) ;
o Assurance de responsabilité civile couvrant l’exercice en cours (joindre
police d’assurance).
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2. Critères essentiels de qualification
N°

1

2
3

4

5

6
7
8

CRITERES
Présentation Générale de l’Offre :
 Reliure en spirale ;
 Mise en forme du document ;
 Ordonnancement des différentes parties du document ;
 Intercalaires en couleur.
Références générales de l’entreprise :
Justifier des prestations similaires d’un montant cumulé au moins égal à FCFA 100 000 000 (cent
millions de francs) au cours des trois (03) dernières années.
Capacité de financement :
Justifier d’une capacité de financement au moins égale à FCFA 30 000 000 (trente millions).
Qualification et expérience du personnel clé :
 Administrateur:
- Ingénieur des TIC (Bac +3 au moins)
- Expérience : au moins trois (03) années
 Technicien de suivi:
- Technicien des TIC (Bac + 2 au moins)
- Expérience : au moins trois (03) années.
Preuves d’acceptation des conditions du DAO
 Original du CCTP paraphé sur chaque page, daté, signé et cacheté à la fin du document,
suivi de la mention « lu et approuvé » ;
 Original du CCAP paraphé sur chaque page, daté, signé et cacheté à la fin du document,
suivi de la mention « lu et approuvé ».
Planning et Délai :
 Planning d’exécution ;
 Délai ≤ 60 (soixante) jours
Conformité aux normes HQSE :
Justifier des équipements de protection des travailleurs
Propositions techniques :
 Justifier d’un magasin de vente au Cameroun de la solution proposée ;
 Justifier d’un service-après-vente de la solution livrée ;
 Justifier l’authenticité du matériel livré.

15. Attribution
15.1. Le Marché sera attribué au candidat ayant :
• présenté l’offre administrative conforme ;
• validé au moins 70% (soixante-dix pour cent) des critères essentiels de
qualification;
• présenté l’offre financière évaluée la moins-disante.
15.2. Si l’écart entre les offres financières des soumissionnaires est inférieur à
500 000 Fcfa, le Marché sera attribué au soumissionnaire ayant le score
technique le plus élevé.
16. Nombre maximum de lots
Le présent marché sera soumissionné en un seul lot
17. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une période de quatre8

vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.
18. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables
au Service des Marchés au 9ème étage (porte 903) de l’Immeuble siège de la CNPS,
sis place de l’indépendance à l’hippodrome Yaoundé.
Ampliations :
- PCA/CNPS
- CIPM
- DAG (SM)
- DECT
- Affichage

Yaoundé, le 17 JAN 2019

NOEL ALAIN OLIVIER MEKULU MVONDO AKAME
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