
Février 2021

Termes de références

Appel d'offres national pour la fourniture de
consommables informatiques pour le siège de

POAPI



Pour son fonctionnement et dans le cadre de sa mission de délivrance de fifres de
propriété, l'Organisation est amenée à consommer une quantité relativement
importante de consommables informatiques.

En vue d'optimiser ce volet d'approvisionnement, elle se propose de lancer un
appel d'offre national ouvert.

Contexte

L'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) est une institution
intergouvernementale spécialisée dans le domaine de la propriété intellectuelle
qui compte à ce jour dix-sept Etats membres répartis entre l'Afrique de l'Ouest,
l'Afrique Centrale et l'Océan indien.

L'OAPI a pour mission :

•La délivrance des titres de propriété industrielle ;
•La contribution à la promotion de la protection de la propriété littéraire

et artistique ;
•La mise à disposition de la documentation et  la diffusion de

l'information ;
•La formation en propriété intellectuelle ;
•La participation au développement économique des Etats membres.

Les principales caractéristiques du système OAPI dont le siège se trouve à
Yaoundé au Cameroun sont :

•Un Office de propriété industrielle commun à tous les Etats membres ;
•Une législation unique applicable en matière de propriété intellectuelle

dans les dix-sept (17) Etats membres : l'Accord de Bangui et de ses

annexes ;
•La centralisation de toutes les procédures de délivrance de sept (7) titres

de propriété industrielle : les brevets, les modèles d'utilité, les marques de
produits ou de services, les dessins et modèles industriels, les noms
commerciaux, les obtentions végétales et les indications géographiques.
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Objet
L'objet de cet appel est la fourniture de consommables informatiques d'origine.
Les caractéristiques des différents consommables sont définies dans le tableau
ci-dessous :



Les offres devront contenir :

•Une copie certifiée conforme de l'extrait d'inscription au registre de

commerce

•La situation vis-à-vis de l'administration fiscale

•La situation vis-à-vis de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

•La soumission faisant connaître la dénomination et le siège social du

prestataire

•Les références de fournitures similaires déjà réalisées : dates, lieux et

preuves

•L'offre financière contenant les coûts en francs CFA

Constitution du dossier

Les prestations des présents termes de références peuvent être menées par une
personne morale ayant une expérience avérée dans la fourniture de
consommables informatiques d'origine.

Profil du prestataire
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L'ouverture des offres aura lieu le 09 mars 2021 à 14h30 heures au siège de

l'OAPL

La Direction Générale de l'OAPI se réserve le droit d'apporter toutes

modifications ultérieures au présent appel d'offres ou de ne lui donner aucune

suite.
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Note

TOTAL

Offre financière

Références professionnelles du soumissionnaire (clients antérieurs,
fréquence de vente du type de fournitures, la crédibilité, la qualité
et le délai de livraison, la garantie, agrément du fournisseur ou
représentant des produits, etc.)

Présentation générale de l'offre

Critères
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Les offres devront parvenir à l'adresse : OAPI, Place de la Préfecture Nlongkak,

B.P. 887 Yaoundé - Cameroun, Tél. +237 222 20 57 00 au plus tard le 09 mars

2021

Critères d'évaluation

L'examen des critères d'évaluation consistera en la vérification de la conformité

de l'offre (Technique & Financière) du soumissionnaire par rapport aux

exigences du DAO.

L'OAPI choisira librement l'offre du soumissionnaire qui lui paraîtra la

meilleure au regard des critères ci-après :


