
APPEL NATIONAL À CANDIDATURES

POUR L’OUVERTURE DU PARTENAIRE LOCAL RELATIF A L’INSTALLATION, 
LA MAINTENANCE ET LA PROSPECTION COMMERCIALE DES ABONNES AUX SERVICES 

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES OFFERTS PAR SON RESEAU FIXE 
A COUVERTURE NATIONALE, OUVERT AU PUBLIC

N°_/AC/DG/CT3/DSPI/BUF/CAMTEL DU

I- OBJET

 Dans le cadre du développement de ses activités, le Directeur Général de CAM-

TEL, Opérateur historique des télécommunications au Cameroun, lance un Appel Nation à 

Candidatures pour l’ouverture du partenariat local relatif à l’installation, la maintenance 

et la prospection commerciale des abonnés aux services de communications électroniques 

(FTTx) offerts par son réseau fixe à couverture nationale ouvert au public.

II- OBJECTIFS :

 Les principaux objectifs visés par le processus d’ouverture du partenariat local 

portent sur :

- la prospection commerciale de nouveaux abonnés (administratives, entreprises parti-

culiers, etc.) aux services de communications électroniques (FTTx), pour le portefeuille de 

CAMTEL ;

- l’installation, le raccordement et la maintenance de lignes d’abonnés FTTx dans le réseau 

fixe de CAMTEL.

II- PARTICIPATION

Le présent Appel National à la Candidatures s’adresse à toutes les entreprises locales 

ayant des compétences avérées dans les domaines d’activités concernés, et disposant des 

capacités administratives, techniques et financières pour les prestations requises.

Les soumissions intéressés peuvent candidater pour :

1- La prospection commerciale de nouveaux abonnés (administrations, entreprises, par-

ticuliers, etc.) aux services de communications électroniques (FTTx) pour leportefeuille de 

CAMTEL ;

2- L’installation, le raccordement et la maintenance de lignes d’abonnés FFTx dans le ré-

seau fixe de CAMTEL

Dans ce cadre, la soumission aux deux volets d’activités spécifiés ci-dessus 

est vivement recommandée.

IV- CONSTITUTION DU DOSSIER :

 Les soumissionnaires intéressés par le présent Appel National à Candidatures 

doivent fournir leurs dossiers de candidature en six (06) exemplaires, dont en original et 

cinq copies, contenues dans une enveloppe unique.

Le dossier de candidature doit comporter :

a) Un dossier administratif composé de :

- Pour tous les soumissionnaires, le dossier fiscal à jour (photocopie du registre de com-

merce, attestation de non redevance timbrée, attestation de non faillité, attestation d’im-

matriculation timbrée, plan de localisation timbrée et...) ;

- Pour les soumissionnaires aux activités d’installation, de raccordement et de maintenance 

de lignes d’abonnés FTTx dans le réseau fixe de CAMTEL, une copie de l’agrément d’ins-

tallateur des équipements et infrastructures des communications électroniques, en cours 

de validité, délivré par l’agence de Régulation des Télécommunications, conformément à 

l’Arrêté N000000005/MINPOSTEL du 24 Avril 2017 fixant les modalités d’obtention de 

l’agrément dans le domaine des communications électroniques.

b) Un dossier technique qui comprend :

i. Une demande de soumission timbrée, adresée à Madame le Directeur Général de CAM-

TEL, et précisant les activités sollicitées par le soumissionnaire ;

ii. La liste du personnel du soumissionnaire

Le personnel minimum nécessaire pour la réalisation des prestations envisagées se présente 

comme suit :

- Un expert (ingénieur) en télécommunication/TIC ;

- Le personnel d’appui technique ;

- Le personnel d’appui administratif

Pour chaque personnel présenté dans une commission, les pièces à fournir sont les suivantes 

:

* Un Curriculum Vitae, daté et signé ;

* la copie conforme du diplôme requis, certifiée par une autorité compétente ;

* la copie légalisée de l’acte de naissance ;

* le certificat de visite médicale ;

* l’extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois

iii. Les références dans la réalisation des prestations similaires :

- Copie des contrats, des lettres commandes et marchés ;

- Attestation de service fait ou de bonne exécution ou Procès-Verbal de réception des pres-

tations.

c) Un dossier financier comprenant :

- Une attestation de capacité financière supérieure ou égale à cent millions (100 000 000) 

Francs CFC, délivrée par un établissement bancaire de première catégorie de rénommée 

internationale.

IV - ALLOTTISSEMENT

Pour les besoins du présent Appel National à Candidatures, le réseau de communications 

électroniques fixe de la CAMTEL, objet des prestations envisagées, et divisé selon des LOTS 

indiqués ci-dessous pour lesquels chaque soumissionnaire devrait manifester son choix.

Les candidats ayant rempli les critères d’évaluation exigés ne seront retenus que pour un (01) 

lot par candidature.
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V - CRITERES D’EVALUATION DES CANDIDATURES

Les dossiers de candidature reçus seront évalués sur la base des critères éliminatoires et des 
critères essentiels ci-après :

i.  Critères Eliminatoires
- Dossier administratif ou technique incomplet ;
- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
- Note technique inférieure à 80 points sur 100.
ii. Critères Essentiels (sur 100 points)
1. Compétence du soumissionnaire     30 pts
2. Qualité des Ressources Humaines engagées   25 pts
3. Qualification de l’expert     20 pts
4. Qualité de la logistique à déployer    25 pts

 Il est à préciser qu’à l’issue du processus des dossiers de candidatures, seuls les 
soumissionnaires ayant une note technique supérieure ou égale à 80 points sur 100 seront 
retenues.
VI - DATE ET LIEU DE DEPOT DES CANDIDATURES 

Les dossiers de candidatures rédigés en français ou en anglais devront être déposés à la Direction 
des Approvisionnements de la Business Unit Fixé sise au 9ème étage, porte 905, BP : 1571

Yaoundé, tél. (237) 222 23 40 65, (237) 222 23 70 53 - fax : (237) 222 23 03 03, 
au plus tard le 17 Février 2023 à 12h, heure locale. 
Les soumissionnaires des Régiones éloignées peuvent déposer dans les Directions / 

Représentations de Camtel de leurs Régions respectives.
Le dossier de candidature sera présenté dans une (01) enveloppe portant impérativement 
la seule et unique mention suivante :

« APPEL NATIONAL A CANDIDATURES POUR L’OUVERTURE DU PARTENARIAT LOCAL RELATIF 
A L’INSTALLATION, LA MAINTENANCE ET LA PROSPECTION COMMERCIALE DES ABONNES AUX 

SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES OFFERTS PAR SON RESEAU DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE FIXE A COUVERTURE NATIONALE, OUVERT AU PUBLIC ».

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT

 Toutes les informations complémentaires pourront être obtenues auprès de la Direction 
de la BUSINESS UNIT FIXE sise à l’avenue Vogt lieu-dit CAMAIR en face BICEC Centrale.
Le présent Appel National à Candidatures abroge toutes dispositions antérieures contraires, 
notamment de l’appel à candidature N°I.37/AC/DG/BUF/DSPI/DAP/DAPD/SDAF/SPIS/
CAMTEL du 17 Octobre 2022 et prend effet pour compter de sa date de signature.

VIII. - PUBLICATIONS DES RESULTATS

La liste des candidats retenus sera communiquée par affichage et par voie de presse.
Les candidats non retenus pourront, s’ils le souhaitent, retirer leurs dossiers de candidats dans 
les huit (08) jours qui suivent la publication des résultats.


