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SECTION 1 : INSTRUCTIONS AUX FOURNISSEURS 

1. Dispositions générales 

L'objet de la Section I est de donner aux  fournisseurs les  renseignements dont  ils ont  besoin 

pour soumettre leurs  cotations   conformément   aux conditions   fixées par le Maitre 

d’ouvrage AFOHUN CAMEROON. Elle fournit également des renseignements sur la remise 

des  cotations, l’ouverture   des  plis,  l'évaluation  des cotations   et l‘attribution   de la lettre  

de marché. 

2. Contenu du  dossier 

 A. Introduction 

2.1 Le terme "jour" désigne un jour calendaire. 

 

B.  Le Dossier   de Demande   de Cotations 

2.2 Le Dossier de Demande de Cotations décrit les prestations faisant I ‘objet de la lettre du 

marché, fixe les procédures de la consultation et stipule les conditions du marché. Le dossier 

comprend les documents énumérés ci-après : 

(a) Modèle de lettre de cotation; 

(b) Devis Quantitatif et Estimatif (DQE);  

(c) Modèle de lettre de marché; 

(d) Cahier des  Clauses Administratives Particulières (CCAP); 

 (e) Prix  des  cotations    (Ius  publiquement); 

(f) Examen   préliminaire; 

(g) Corrections     et rabais   inconditionnels;  

(h) Proposition d'attribution du marché 

(i) Description    des  prestations. 

 

2.3 Le Fournisseur devra examiner les instructions, modèles, conditions et spécifications   

contenus dans le Dossier de Demande de Cotations. 

 

C. Préparation des Cotations. 

3. Langue de cotation 

3.1 La  Cotation ainsi que toute correspondance seront rédigées en langue Française ou 

Anglaise. 

 

4. Documents 

4.1 Documents Constitutifs de  la cotation 

La cotation présentée en Six (6) exemplaires (1 original et  5 copies) puis la version 

numérique de l’offre dans une clé en format PDF. 

Par le fournisseur comprendra les documents suivants: 

(a) La  Lettre de Cotation; 

(b) Le Devis Quantitatif et Estimatif dument rempli, daté et signé 

(c) Le projet de Lettre de Marche, rempli, daté et signé; 

(d) Les pièces administratives indiquées au point 5.4  ci-dessous; 

(e) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières paraphé 

(f) Les Descriptions des  prestations. 

  

5. Cotation 

5.1. Le Fournisseur   précisera  dans  la lettre de cotations  la nature  des prix: 

a. Hors TVA; et 
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b. Toutes Taxes Comprises (TTC). 

5.2 Le Fournisseur complétera le Devis Quantitatif et Estimatif fourmi dans I
er

 Dossier de 

Demande de Cotations, en indiquant le prix unitaire, le prix total pour chaque fourniture et 

installation de matériel, logiciel et outillage, ainsi que tous les transports, indifféremment de 

leur justification et des distances dans le cadre de l’exécution du présent marché. 

 

5.3 Le Fournisseur remplira et signera la lettre de cotation. 

5.4 Autre: Le fournisseur produira également un dossier administratif composé des 

photocopies des pièces en cours de validité composé des éléments suivants : 

(i) Registre de Commerce; 

(ii) Carte de Contribuable; 

(iii)Attestation de non redevance délivrée par les services de la Direction Générale des 

Impôts; 

 (iv) le plan de situation ; 

(v) Attestation de localisation ; 

(vi) Attestation de domiciliation bancaire ; 

(vii) Attestation pour soumission délivrée par la CNPS ; 

 

 

6. Monnaies de la Cotation 

6. I Les prix seront libellés en F CFA. 

 

7. Délai de validité 

7.1 Les cotations seront valables pour la période de cent cinquante (150) jours,  

 

D. Dépôt des cotations 

8. Cachetage marquage cotations 

8.1 Les Fournisseurs placeront l’original et cinq (05) copies de leur cotation dans une 

enveloppe cachetée, ils apporteront également une clé USB contenant la version numérique de 

leur offre ; elle sera mise dans l’enveloppe du dossier technique. 

(a) Adressé au Maitre d’ouvrage à l'adresse suivante COORDONNATEUR PAYS 

AFROHUN CAMEROON 208 Bangangté, campus de Banékane). 

 

(b)   portant le nom du projet, le titre et le numéro de la Consultation, tels qu'indiqués dans la 

demande de cotations. 

 

9. Date et heure limite de dépôt des cotations 

9.1 Les offres doivent être reçues à l’adresse, date et l'heure spécifiée dans la présente 

demande de cotations 
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E. Ouverture  des plis et évaluation  des offres 

10. Ouverture Plis 

10.1  Le Maître d’ouvrage   ouvrira   les   plis   en   présence   des   représentants  des 

fournisseurs qui le désirent aux dates, heure et à l’adresse  précisées dans la demande de 

cotations. 

10.2  Le Maitre d’ouvrage préparera un procès-verbal de la séance d'ouverture  des plis. 

 

11. Evaluation  et Comparaison Des cotations 

11.1 L’Acheteur procèdera à l'évaluation et à la comparaison  des cotations dans I ’ordre 

suivant: 

• Examen préliminaire; 

a) Le processus d'évaluation démarrera dès I ‘ouverture des plis. 

b) L'examen préliminaire des offres aura pour  objet d'identifier  et de rejeter celles non 

conformes pour I ‘essentiel aux dispositions du dossier d’Appel d’Offres   et celles 

ainsi rejetées ne seront pas acceptées à l'examen détaillé. 

 

• Examen détaillé; 

Seules les cotations retenues à l'issue de l’examen préliminaire seront examinées à ce stade. 

Les cotations examinées seront classées de la moins disante à la plus disante après vérification 

des calculs et corrections des erreurs éventuelles. 

 

F. Attribution de la Lettre de Marché 

12. Attribution du marché et réception 

L’adjudicataire  sera le soumissionnaire dont la cotation moins disante aura franchi l'examen 

préliminaire et qui aura obtenu le meilleur ratio qualité prix. 

 

13. Notification de L’attribution Du marche 

13.1 La signature  de la Lettre de Marché par le Prestataire et le Maître d’Ouvrage constituera 

l’adjudication du marché. Cette Lettre de Marché sera notifiée par écrit, invitant le Prestataire 

à prester  dans les conditions de l’appel d’offre. 

 

14. Signature de 1a lettre de marche 

14.1 Dans les dix (10) jours suivant  la date de réception de la lettre de marche souscrite par le 

Fournisseur, le Maître d’Ouvrage signera et datera le Marché et le renverra au Fournisseur. 

 

15. Clause anticorruption 

15.1 Le personnel du Maître d’Ouvrage et les Fournisseurs doivent observer  en tout temps les 

règles d'éthique professionnelles les plus strictes. Ils doivent notamment s'interdire  toute  

corruption ou toute autre forme de manœuvre frauduleuse dans le cadre du processus 

d’attribution de ce marché. 
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SECTION II LETTRE  DE COTATIONS 

1. Lettre de Cotations 

 

Date: 

APPEL D’OFFRE N°: 

 

A  

Monsieur le COORDONNATEUR-PAYS d’AFROHUN-

CAMEROUN 

 

Après avoir examiné le Dossier d’Appel d’Offre dont nous accusons ici officiellement 

réception, nous, soussignés, offrons les équipements et leur installation pour les salles de visio 

conférence à l’Université de Ngaoundéré. 

Conformément à l’Appel d’Offres et pour la somme de [prix total de la cotation en chiffres  

et en lettres en HTVA et en TTC) ou autres montants énumérés au Devis Quantitatif et 

Estimatif  ci-joint et qui fait partie de la présente cotation. 

Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, à exécuter les prestations selon les 

dispositions précisées dans le Devis Quantitatif et Estimatif. 

Jusqu'à ce qu'un contrat en bonne et due forme soit préparé et signé, la présente cotation 

complétée par votre acceptation écrite et la notification d'attribution du marché, constituera un 

marché nous obligeant réciproquement. 

 

 

Le_____________ Juin 2022 

 

[Signature] 

Qualité du signataire 

Dument autorisé à signer une cotation pour et au nom de: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2. Descriptions des prestations 

Dans le cadre de son fonctionnement, AFROHUN lance un Appel d’offre National pour la 

fourniture et l’installation des équipements de Visio conférence à l’Université deNgaoundéré. 

Les spécifications techniques des présentes prestations sont les suivantes : 

 

a-Contexte  et justification 

b-Objectif 

Afin de faciliter la mise en place des formations, conférences et réunions de travail entre ses 

équipes et partenaires, African One Health University Network (AFROHUN) est à la 

recherche des équipements pour la mise en place des salles de visioconférence dans son site 

de Ngaoundéré. Dans le cadre de ce terme de références il est recherché un service 

garantissant une bonne interopérabilité et une excellente évolutivité. 

L’objectif est d’obtenir et d’installer des équipements pour systèmes de visioconférence de 

très bonne qualité à des coûts flexibles et concurrentiels, dans les centres AFROHUN 

Cameroun situé à l’Université de Ngaoundéré. 

 

c-Résultats attendus et indicateurs 

La solution proposée doit permettre :  

 La création des conférences ; 

 L’interopérabilité avec diverses plateformes de conférence (Zoom, Meet, Skype, 

BigBlueButton, Webex …) ;  

 Une qualité vidéo et audio fluide ;  

 Une interactivité (interaction entre les divers interlocuteurs) ; 

 Une bonne communication synchrone (les échanges ont lieu en temps réel) ;  

 Une simplicité d’exploitation du système (terminaux et système d’administration) par les 

usagers ;  

 La haute disponibilité du service ;  

 La sécurité des accès réseau et des contenus échangés ;  

 L’optimisation des coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance du système ;  

 L’évolutivité du système. La prestation inclue :  

 Les matériels, logiciels et accessoires (même s’ils ne sont pas expressément mentionnés 

aux présents termes de référence) nécessaires pour que les installations soient en ordre de 

marche au jour de la mise en service ;  

 Les essais et mises au points nécessaires pour mettre les installations en parfait état de 

fonctionnement et les livrer conformes aux spécifications des présents termes de référence  

 

d-Description  des taches à exécuter 

d.1 Fourniture d’équipements  

a) Fourniture d’équipements de salle de conférence  

b) Fourniture du matériel informatique et réseau  

 

 

 

d.2 Fourniture de services  
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 Configuration et installation des points d’accès, des terminaux et accessoires  

 Raccordement des points d’accès WIFI au réseau local  

 Documentation  

 Tests de bon fonctionnement (conférence locale et et conférence publique)  

 Transfert de compétences des prestations effectuées aux ingénieurs/techniciens Le 

soumissionnaire devra proposer un ensemble d’équipements et de services pouvant 

satisfaire les besoins exprimés conformément aux présents termes de référence. 
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d.3  Prestations et matériels à fournir (Lot 1)  

N° Désignation Qté Caractéristiques 

01 

Fourniture et installation d’un kit de 

visioconférence pour grande salle (21 à 46 

places) à l’Université de Ngaoundéré 

01 

Option 1 : Modulaire et extensible (par exemple Logitech Rally plus 

avec camera,  7 Mic Pod, 2 Speakers, 4 Mic Pod Hub, etc. ) 

Option 2 : Terminal spécialisé (Par exemple Polycom RealPresence 

Group 700, avec caméra EagleEye III, zoom digital 12x, speakers, 

micros, etc.) 

NB : Voir Description ci-dessous  

02 
Fourniture et installation d’un écran TV pour 

affichage distant à l’université de Ngaoundéré. 
01 

75" à 82", LED / OLED, 4K, UHD, connectivité WIFI/Bluetooth, pour 

intérieur très éclairé ; Ports : DVI, 2x HDMI, HDCP, jack, 2x USB, 

RJ45, RS232C ; Marque Sony/ LG/Samsung 

03 

Fourniture et installation d’un écran TV pour 

partage de contenus à l’université de 

Ngaoundéré. 

01 

75" à 82", Interactif et tactile, LED / OLED, 4K, UHD, connectivité 

WIFI/Bluetooth, pour intérieur très éclairé ; Ports : DVI, 2x HDMI, 

HDCP, jack, 2x USB, RJ45, RS232C ; Marque Sony/ LG/Samsung 

05 
Fourniture et installation Système de stockage 

réseau (NAS) à l’Université de Ngaoundéré. 
01 Synology DiskStation DS1520+ , 8Go RAM 12 To 

06 
Fourniture et installation Switch à l’Université 

de Ngaoundéré. 
01 Cisco SG350-10 10-Port Gigabit Managed Switch – 8 Ethernet – 2 SFP 

07 
Point d’accès wifi à l’Université de 

Ngaoundéré 
01 

Ubiquiti Networks Unifi 802.11ac Dual-Radio PRO Access Point  

(UAP-AC-PRO-US), Single,White - 3 Dual-Band Antennas, 3 dBi each  

08 
Fourniture et installation des meubles / 

supports à l’Université de Ngaoundéré 
01 

Rack (15U-19" profondeur 600mm) et meuble/supports muraux de 

visioconférence, pour rangement matériel informatique  

09 Vidéo projecteur 02 

Vidéos projecteurs EB-E01 RESOLUTION 1024*728 3300  

LUMENS/PORTS USB HDMI VGA OU  EQUIVALENT AVEC SAC 

ET ACCESSOIRES DE RACCORDEMENTS A L'ORDINATEUR 

DESCRIPTION DU KIT DE VISIOCONFÉRENCE 

CONTENU  

 Camera 

 01 Codec 

 Modules d'extension (01 Hub d'écran; 01 hub de table; 04 hub pour modules microphone) 

 07 Modules microphones 

 01 module main libre 

 02 Haut-parleur 

 01 dalle tactile de pilotage de l'ensemble 

 02 Télécommandes de pilotage de l'ensemble 

 Adaptateurs d'alimentation des divers dispositifs 

 Supports 

 Connectique 

 Connectique de remplacement 

 Rallonges électriques pour alimentation 

 Documentation 

 

SPÉCIFICATIONS 

Camera :  

 Mobile avec pilotage local ou distant 

 Zoom x12 

 Pré-sélection de positions ( 5 préréglages) 

 Mise au point automatique 

 Système d'imagerie Ultra-HD 
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 Prise en charge des résolutions suivantes: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, et SD à 30 ips 1080p, 720p à 30 ips et 60 ips 

 Zoom inclinaison et panoramique motorisés fluides  

Codec et modules d'extension 

 Entrée vidéo : 4 entrées vidéo HD DVI/HDMI/VGA ; Sortie vidéo ; 2 HD DVI/HDMI/VGA pour 2 écrans 

 Entrée sonore : 2 entrées ligne équilibrée ; 4 HDMI via entrées vidéo ;  

 Sortie sonore 

 Qualité vidéo : HD 1280 x 720 pixels à 60 images/s ; Full HD 1920 x 1080 pixels à 60 images/s 

 Normes vidéos :  H.261, H.263, H.264, H.239 

 Normes audios : G.711, G.722, G.728, G.729, MPEG-4-AAC-LC 

 Protocoles réseau : H323 et SIP 

 Interfaces réseau : Ethernet 10/100/1000  

 Sécurité : Mot de passe administrateur ; Chiffrement 

 Extensibilité : extensible à souhait 

 Compatibilité et intégration : Connectivité USB prête à l'emploi ; Certifié/compatible Skype for Business, Teams, 

Google Hangouts, Meet Hardware, Zoom, Cisco, BlueJeans, BroadSoft®, GoToMeeting®, Vidyo™ et d'autres 

applications de visioconférence, d'enregistrement et de diffusion prenant en charge les caméras USB ; Système 

d’exploitation Windows (7, 8.1 ou ultérieur), Mac OS (10 ou ultérieur) 

Haut-parleur 

 Transducteur hautes performances 

 Élimination des tremblements de la caméra et des interférences audio engendrés par des vibrations 

 Câble Mini XLR (2,95 m) de connexion au hub d'écran pour le signal et l'alimentation 

Module de micro 

 Portée de détection 4,5 à 6 m de diamètre 

 Omnidirectionnels et extensible  

 Bouton Sourdine avec témoin lumineux de statut 

 Câble captif: 9,6 ft (2,95 m) 

 

 

d.4  Fourniture d’une table et des chaises de conference (Lot2) 
 

 

QTE DESIGNATI

ON 

CARACTERISTIQUES IMAGE 

 

 

 

01 

 

 

 

Table de 

conférence 

 

Essence : Padou ou équivalent  

Bois bien sec. 
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Chaises 

capitonnée 

rouges 

Ou 

équivalent  

Couleur : rouge 
matière dossier : tissue 

matière assise: tissue 
rembourré:oui 
matiere structure:acier 
Couleur pied:noir 
Matiere pieds de chaise: acier 
Finition pieds de chaise: mat 
Forme de pieds de chaise :4 pieds 
dimension hors tout:  H. 94 cm, L. 45 cm, P. 

60 cm 
hauteur: 92 cm 
Hauteur d'assise: 46.5cm 
Largeur d'assise: 39.5cm 
Profondeur d'assise: 40cm 
Gain de place:  empilable 
Poids 5.74 KG 
Environnement:intérieur 

 

 

 

 

3.  Devis  Quantitatif et Estimatif des prestations 

 

Lot1 
 

Désignation Unité Quantité 
Prix unitaire 

par (FCFA) 

Prix total 

(FCFA)
 

Fourniture et installation d’un kit de visioconférence 

pour grande salle (21 à 46 places) à l’Université de 

Ngaoundéré. 
Ens 01 

  

Fourniture et installation d’un écran TV pour affichage 

distant à l’université de Ngaoundéré Ens 01 
  

Fourniture et installation d’un écran TV pour partage 

de contenus à l’université de Ngaoundéré. U 01 
  

Fourniture et installation d’un ordinateur de 

présentation /d’exploitation à l’université de 

Ngaoundéré. 
U 01 

  

Fourniture et installation Système de stockage 

réseau (NAS) à l’Université de Ngaoundéré. 
U 01 

  

Fourniture et installation Switch à l’Université de 

Ngaoundéré. U 01 
  

Point d’accès wifi à l’Université de Ngaoundéré U 01   
Fourniture et installation des meubles / supports à 

l’Université de Ngaoundéré 
U 01 

  

Vidéos projecteurs EB-E01 RESOLUTION U 02   
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1024*728 3300 LUMENS/PORTS USB HDMI 

VGA OU EQUIVALENT  AVEC SAC ET 

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENTS A 

L'ORDINATEUR 

     

TOTAL HT     

TVA     

TOTAL TTC     

 

Lot2 

 

Désignation Unité Quantité 
Prix unitaire 

par (FCFA) 

Prix total 

(FCFA)
 

Table de conférence U 01   
Chaises capitonnées U 10   

     

TOTAL HT     

TVA     

TOTAL TTC     

SECTION III : MODELES D'ANNEXES 

1. Lettre de Marché 

Aux termes de la consultation N°_____________N°  001/AFROHUN 

CAMEROON/2022 du ______________ 

Entre [AFROHUN CAMEROON par son Directeur Pays} (ci-après désignée  « I' Acheteur ») 

d'une part et [nom et adresse complète du Prestataire]  (ci-après désigné le « Prestataire 

» D’autre-part: 

 

ENTENDU que I' Acheteur désire que certains services annexes soient assurés par le 

Fournisseur, c'est-à-dire, 

 

Et a accepté une offre du Prestataire  pour la fourniture et l’installation des équipements de 

Visio conférence à l’Université Ngaoundéré. 

Pour un montant égal à [prix en toutes lettres et en chiffres, en hors TVA ou toutes taxes 

comprises] (ci-après désigné comme le « Prix de la Lettre de Marche »), 

 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT: 

Les documents ci-après seront considérés comme faisant partie intégrante du marché : 

a) La lettre de marché ; 

b) Le devis quantitatif et estimatif ; 

c) La description des prestations ; 

d) Le cahier des clauses administratives particulières ; 

e) L’offre de l’adjudicataire. 
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2. En contrepartie des règlements à effectuer par I' Acheteur au profit du prestataire, comme 

indiqué ci-après, 

Le Prestataire convient de rendre les services et de remédier aux défauts et insuffisances  de 

ces services 

Conformément, à tous égards, aux stipulations de la présente Lettre de marché. 

 

3. L’Acheteur convient de son côté de payer au Prestataire, au titre des services, et des 

rectifications apportées à leurs défauts et insuffisances, le Prix de la Lettre de Marché 

 

Le règlement sera effectué par virement bancaire ou par chèque. 

 

LES PARTIES au contrat ont signé le marché en conformité avec les lois de leur pays 

respectifs, les 

Jours et années mentionnes ci-dessous. 

 

 

Signé,  Fait à_________________________  le  _________________ (pour l'acheteur) 

 

 

Signé,  Fait à_________________________  le  _________________ (pour le prestataire) 

4. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

 
Le pays de l'Acheteur est: L-\ REPUBLIQUE  DU  CAMEROUN 

L’Acheteur est : AFROHUN- CAMEROUN, 

Le{s)  site(s)   du Projet ou le(s)  lieu(x)  de destinations  est (sont)  : NGAOUNDERE 

A des fins de notification, l’adresse de l’Acheteur sera : Université des Montagnes Tel  696 031 118             BP : 

208 Bangangté 

Le droit applicable sera celui de la République du Cameroun 

Les règles de la procédure d’arbitrage, 

 « Dans   le cas  d'un  litige  entre  l'Acheteur  et un Fournisseur  ressortissant du pays de I 'Acheteur.  le litige 

sera juge   ou arbitre conformérnent ( la législation   du pays  de l'Acheteur,») 

Les prix  des  prestations négociés dans le cadre de ce marché ne seront  pas  révisables, avant le terme du 

contrat 

La durée   d’exécution     de la lettre de Marché est de (01) Mois. 

La méthode   et les conditions   de règlement du   Fournisseur   au titre de cette Lettre de marché  sont : 

Le règlement    du prestataire    sera effectué   en Franc 

CFA BEAC.  comme suit 60% à la commande  et 40% après livraison et réception définitive 

Le dossier fiscal 

Entrée en vigueur du marché : 

La lettre de marché entrera en vigueur dès la notification de l’acheteur au prestataire pour l’exécution des 

prestations. 

La commission de sélection des prestataires sera constituée des responsables suivants : 
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Président:  

Le DOYEN AFROHUN de l’Université des Montagnes;    

 

Membres : 

  

 Le Country Manager AFROHUN – CAMEROON 

 Le IT expert de ‘UdM et de l’Université de Ngaoundéré 

 Le Country administrator d’ AFROHUN - CAMEROON 

  

Rapporteur:  

 L’Administrateur AFROHUN – CAMEROON 

 Le responsable du Service des Achats de l’UdM; 

Caution  de bonne exécution: Non Applicable. 

 

 

 



 

  SECTION IV- DOCUMENTS D’EVALUATION DES COTATIONS 

1. Prix des cotations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Identification du soumissionnaire   

Nom Ville du siège Montants Modifications ou commentaires 

    

    

    

    

    

 



 

2. Examen Préliminaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du 

soumissionnaire 

Vérification de la 

conformité des 

dossiers 

administratifs 

Vérification de la 

présentation de l’Offre 

suivant la conformité du 

DAO 

Vérification de la note du 

dossier Technique 

Acceptation pour Examen 

détaillé 

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

3. Corrections ou Rabais 

 

 

4. Proposition d'attribution du marché 
4.1 Soumissionnaire ayant présenté la cotation conforme évaluée la moins disante (auquel  il est proposé d'attribuer le marché) 

 

a) Nom : 

 

b) Adresse : 

 

 

4. 2 Date envisagée  pour la signature du marché (mois, année) 

 

4.3 Dates prévues pour le début d’exécution du projet 

 

 

a) Soumissionnaire 

Prix de la cotation lu 

publiquement 

Corrections f) Prix de la 

cotation 

corrigé 

Rabais 

inconditionnels 

 

 

i) Prix de la cotation 

corrigée 

i = (f – h) 

b) Montant c)Erreurs de calcul f= b+c g) Pourcentage h) 

Montant(s 

 

       

       

       

       



 

4.4    Prix  de la cotation (lu publiquement)  
SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS-ELEMENTS ESSENTIELS DU PROCES VERBAL (lecture à haute voix) 

Référence du marché : AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL N°  001/AFOHUN CAMEROON   POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE 

VISIO CONFERENCE A L’UNIVERSITE E NGAOUNDERE 

Référence Désignation des documents 

requis dans l’offre 

Soumissionnaire 

E
x

is
te

n
ce

 

o
u

i(


) 
o

u
 

n
o

n
(X

) 

Montant HT en FCFA Montant TTC en FCFA Observations 

 Cotation en Six (06) 

exemplaires 

     

 Lettre de cotation      

 Devis quantitatif et 

estimatif dûment rempli, 

daté et signé 

     

 Projet de lettre de marché 

rempli, daté et signé 

  Autres remarques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature 

  

 Description des prestations     

 Plan de situation     

 Pièces administratives     

 Registre de commerce     

 Carte de contribuable en 

cours de validité 

    

 Attestation de non 

redevance  

    

 Attestation pour 

Soumission délivrée par la 

CNPS 

    

 Attestation de 

domiciliation bancaire 

    

      

 


