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AVIS  D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

Noîi;AONO/CNPS;DGœ|PmEC/2|  DU    2 2  SEp. 2oz'

POUR LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DU
NOUVEAU COMPLEXE SIS AU CENTRE HOSPITALIER D'ESSOS A YAOUNDE

FINANCEMENT : Budget 2021  de la CNPS

1.      Objet de l'Appel d`Cmres

Le  présent  Appel  d'Offres  National  Ouvert  a  pour opjet  la  mst  aux  nornies  des  installations  électriques  du
nouveau complexe sÉ au Centre Hospitalk3r d'Essos à Yaoundé.

2.     Consistance des tra\raux

Les travaux objet du présent appel d'offres portent essentiellement sur les opérations suivantes:

Travaux Dréalabhs
-       Les  mobmsations du  personnel,  gardiennage,  enregistrement du  document contractuel,  confection des

panneaux et signalisation de chantier, etc.;
les  aménagements  de§  locaux  de  chantier,  nettoyage  général  aveé  évacuation,  amené  et  repli  des
matériels et outillages, etc.  ;
l'expehise générale des tableaux électriques cidessus répertoriés, en vue de détecter toutes anomalies
et/ou distorsions (vérification de l'effectMté de la liaison à la terre), susceptibles de provoquer un incident

quelconque ;
le   contrôle  systématique  des   spécificités  techniques   (vérification   et  mesure  de   la   prise  de  terre,
équilibrage des phases, sélectivité, fonction différentielle, etc.);
la vérification de la confomité de œrtains aspects tçchniques, vis-à-vis des normes (dimensionnement
adéquat des conducteurs électriques y compris  leur état virtuel,  subdivision des circuits,  vérification de
l'état des protections contre les décharges d'origine atmosphérique et singulièrement les parafoudres le
cas échéant, ainsi que les différents éléments connexes, etc.).

Travaux techniaue§

W

le  démontage  et  la  mise  à  la  disposition  de  l'administration  (Service  de  la  Maintenance/CHE),  des
équipements et appareillages obsolètes ou non utilisés;
la  présentation  préalable,   pour  validation   par  le  représentant  technique  du   Maître  d'Ouvrage,  des
échantillons d'appareillages à installer dans chaque Tableau  Electrique
la confection des schémas et plans d'exécution;
le  câblage  in  situ  des  armoires  électriques  evou  cofftets  modulaires  apparents  dédiés  au  circuit  de
climatisation ainsi que toute autre extension plausible ultérieure;
le  repérage et l'identification  des circuits,  les études de  mise en  conformité y compris  toutes sujétions
d'étiquetage inaltérable des protections modulaires et conducteurs électriques  (Liaison TGBT - Coffret
S3DM - Boîte de dérivation), de dépannage, et de production d'un nouveau plan de recollemem
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la  fourniture  et la  pose  en  apparent,  des  chemins de  câbles  métalliques  adéquats  dédiés  à  la  desserte
des clrcuits subdMsés,  y compris toutes autres sujétions idoines envisageables le cas échéant,.
la  foumiture et la  pose  en  apparent,  de coffrets  modulaires  de  type  DLM,  S3DM  ou  similaires,  équipés
chacun d'un châssis modulaire de  12 modules ou  plus avec bale vitrée à clé,  pour desservir le circuit de
la climatisation dans certaines zones;

le câblage  de tous  les  coffrets  et/ou  armoires  électriques  tout en  y  intégrant  le  remplacement judicieux

de toutes protections (canouches à fusible) jugées inopérantes ou désuètes, l'implémentation d'un circuit
spécialisé   de   prise   de   courant   et/ou   d'éclairage   favorable   à   LED,   pour   de   besoins   spontanés
d'intervention

-       le remplacement de certaines boîtes de dérivations plexo étanches y compris toutes autres sujétions de

filerie  (alimentation  directe  des  départs  de  climatisation),  d'amélioration  de  la  séparation  des  cjrcuits

aménagés, d'équilibrage des phases et de raccordement;
la vérification des circuits de prises de teme, y compris l'amélioration de leur valeur [e cas échéant;

la réalisation des circuits spéciaux de commande pour les équipements biomédicaux uniquement dans
cerlains espaces de travail, y compris toiites autres sujétions accolées nécessajres;
l'actualisation du plan synoptique électrique de chaque Tableau  Electrique;
la  vérification  probante  de  la  sensibilité  des  protections  électriques  modulaires  installées  dans  chaque
armoire.

la production et la mise à disposition du plan synoptique détaillé de l'ensemble des Tableaux électriques,

sur papier glacé et supports électroniques de qualité.

3.      Délai et lieu d'exécution

3.1  Le délai prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d'Offres est de

quatre (04) mois.

3,2 Le lieu d'exécution est le Centre Hospitalier d'Essos à Yaoundé.

4.     AIlotissement

Les travaux sont regroupés en un seul lot.

5.      Coût prévisionnel

Le  coût prévisionnel  de  l'opération  à  l'issue des  études  préalables  est de  FCFA  HTT 29 154 500  (vingt-neuf
millions cent cinquante.quatre mille cinq cents).

6.      Participation etorigine

La  participation  au  présent Appel d'Offres est  ouverte  aux  entreprises  de  Bâtiments  et Travaux  Publics  de
droit commun camerounais,  ayant une expérience avérée dans ce type de travaux.

7.      Financement

Les travaux objet du  présent Appel d'Offres  sont financés  par le budget programme 2018-2022 de  la Caisse
Nationale de Prévoyance Sociale sur la ligne d'imputation budgétaire 9-2D2206, confomément au programme
P 105.

8.      Cautionnement provisoire

Chaque  soumissionnaire  doit joindre  à  ses  pièces administratives,  une caution de soumission établie  par une
banque de premier ordre agrée par le Ministére en charge des Finances précisant le montant de 580 000

(cinq  cent quatre.vingt mille).  En cas de groupement,  chaque membre du groupement se doit de produire sa
cautjon. Ladite caution sera valable pendant trente  (30) jours  audelà 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,  9éme  étage  porte  903  sis  à



l'mmeuble-siège de  la CNPS  à  la  place de  l'indépendance, dès  publication  du  présent Avis d Appel d'Offres sur
le site  lnternet de la CNPS (www.cnps.cm) et par voie d'afflchage.

10.   Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le  dossier peut être obtenu  au Service des Marchés, 9eme étage, porte 903 de l'immeuble-siège de la CNPS dès

publication  du  présent avis,  contre  présentation d'une quittance de versement d'une somme  non  remboursable
de francs CFA 45 000 (quarante-cinq mille), dans le Compte Spécial CNPS n°  1003 3052 0707 0070 00003-93
ouvert dans les livres de la banque UBA.

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

Le délai accordé aux soumissionnaires pour la remise des offres est de vingt-un (21 ) jours pour les DAO.

Chaque  offre  rédigée  en  français  ou  en  anglais  en six (06) exemplaires dont un (01) on.ginal et cinq  (05) copies
marqués comme te[s, devra pawenir au sewice des Marchés,  au plus tard  le i2   o   c„7T     2&|4 heures, heure
locale et devra porter la mention  :

« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

No#&/AONo/cNpsmG/CipM-BEC/21  DU   [2  2   SEPT   2021

POUR LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DU NOUVEAU COMPLEXE SIS AU
CENTRE HOSPITALIER D'ESSOS A YAOUNDE

A N'OUVRIR QU.EN  SEANCE  DE DEPOUILLEMENT »

12.   Recevabilité des offres

Sous peine de rejet,  les pièces du dossier administratif requises doivent être produftes en originaux ou en copies
certifiées confomes par le service  émetteur ou  une  autorité  administrative,  confomément  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  offnes  ou  avoir été
établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.

Toute  offre incomplète  ou  mal  présentée  confomément  aux  prescriptions  du  Dossier  d'Appel  d'Offres  sera
déclarée  irrecevable,  notamment l'absence de  la caution de soumjssion  délivrée  par  une  banque  de premier
ordre agrée par le Ministére en charge des Finances.

13.   Ouverture de§  plis

L'ouveriure des pièces administratives et des offres technique§ emnancières aura iieuîg  °   °ti     àïà'heures

L'ouverlure des plis se fera en un temps.

30  Minutes,  heure  locale,  par  la  Commission  lnteme  de Passation  des  Marchés  chargée  des  Bâtiments  et
Equipements   Collectifs  de   la   Caisse   Nationale  de   Prévoyance   Sociale,   dans  la  salle  de   réunions  de   ladite
Commission au 4ème étage, porte 416, de l'immeuble CNPS sis à l'avenue Kennedy.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverlure ou s'y faire  représenter par
une personne de leur choix dûment mandatée.

14.   Critères d'évaluation

>     Critèi.e§ éliminatoires

Les Critères éliminatoires sont les suivants  :
•     Fausses déclarations, substitution ou falsification des pièces administratives ;



•     Absence d'une pièce admjnistrative ou non-conformité d'une piéce du dossier administratif (toutefois  le  -

soumissionnaire dispose tout de même d'un délai de 48h pour rendre conforme  la pièce non conforme,

faute de quoi  il sera éliminé)  ,
•      Devis quantitatif estimatif (DQE) et/ou bordereau des prix unitaires(BPU)  incomplets  ;

•     Absence de  la déclaration de  non  abandon et de non défaillance dans l'exécution des  marchés  à la  CNPS

au  cours  des  deux  (02)  demières  années  signée  par le  Maître  d'Ouvrage  ou  son  Représentant  dûment
mandaté  ;

•     Accuse un retard non justifié avec dépassement de délai au cours de l'exécution d'un Marché non encore

réceptionné à la CNPS  ;
•     Avoir plus de deux (02)  Marchés en cours d'exécution à la CNPS  ;
•     Non validation d'au moins 70% des sous-critères d'évaluation  ;
•     Non-conformité  des  équipements  aux  spécifications  techniques  telles  que  décrites  dans  le  Cahier des

Clauses Techniques Particulières et le DQE Üoindre les fiches techniques)  ;
•     Absence de Justificatif des prestations sjmilaires d'un  montant cumulé au  moins égal à  FCFA  15 000 000

(quinze millions) au cours des trois (03) demières années.
•    Non-respectdes nomes RSE :

o    Effectif du  personnel  affllié à  la  CNPS  :  supérieur ou  égal  à  03  (télé  déclarations des 03 demiers
mois,  liste détaillée du personnel assor[ie de leurs immatriculations  individuelles  à la CNPS, joindre

l'APS attestant de la régularité du paiement des cotisations) ;
o    Rémunération régulière et juste (respect du SMIG  : joindre DIPE ou états des salaires)  ;

o    Respect du  principe  de  la  promotion  du  genre :  justifier  d'au  moins  20%  de  genre  féminin  dans
l'effectif lorsque celui-ci est supérieur à cinq (05) personnes Üoindre la liste du personnel assortie du
rapport genre)  ;

o   Assurance de responsabilité civile couvrant l'exercice en cours Üoindre police d'assurance).
NB : En cas de groupement, chacune des entreprises devra respecter les nomes RSE ci-dessus listée.

>     Critères essentiels de qualification

NO CRITERES
EVALUATION

OUI NON

1

Présentation générale de l'offre
•   Reliure en spirale ; Mise en fome du document ;
•   Ordonnancement  des  différentes   parties  du  document ;   lntercalaires  en

couleur.

2

Capacité de financement
•   Justifier d'une capacité de financement au mojns égale à FCFA 20 000 000

(vingt  millions)  délivrée  par  une  banque  de  premier  ordre  agréée  par  le
Ministère en charge des Finances.

3

Confomité aux nomes HQSE
•   Justifier des équipements de  protection  des travailleurs tioindre  factures etphotos)

4

Qualification et expérience du personnel clé
•     Chefdechantier:

-       lngénieuren Génie Electrique ou  lndustriel (Bacc + 03 au moinsou

équivalent)
-       Expérience  :  au moinstrois (03) années ;

•     Conducteurdes travaux :
-       Technicien supérieur de Génie Electrique (Bacc + 02 au moins ou

équivalent)
-       Expérience  :  au  moins trois (03) années ;

5 Connaissance du site des travaux



•   Attestation de visite de site contresignée par le soumissionnaire et le Chef de
1

la structure  bénéficiaire.  Dans tous  les cas,  le soumissionnaire devrait avoir

une parfaite connaissance du site des prestations.
•   Rapport de visite de site détaillant les  caractéristiques du  site,  les difficultés

rencontrées et les recommandations le cas échéant.

6

Les preuves d'acceptation des conditions de la Lettre-Commande
•   CCAP paraphé sur chaque page, daté,  signé et cacheté à  la dernière page

précédée de la mention «  lu et approuvé »
•   CCTP paraphé sur chaque page, daté,   signé et cacheté à la demière page

précédé de la mention  «  lu et approuvé })

7
Planning et Délai

•   Planning détaillé concemant l'exécution des travaux correspondant au délai

•   Délai S quatre (04)  mois.

8
Méthodologie et organisation

•      Note méthodologique détaillée concemant l'organisation des travaux ;
•      Approche organisationnelle des équipes du travail  ;

15.   Attribution

La Lettre-Commande sera attribuée au candidat ayant :
•  présenté l'offre administrative confome ;
•  validé au moins 70% des critères essentiels d'évaluation  ;

•   présenté l'offre financière évaluée la moins disante.

16.   Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir
de la date limite fixée pour la remise des offres.

17.   Visite du site

Une visite guidée du site est prévue par le Maître d'Ouvrage après la publication du présent Avis d'Appel d'Offres.

18.   Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être sollicités au Service des
servicedesmarches@cnps.cm

Copie :
-      PCA/CNPS;
-      DG/CNPS;
-      C'PM-BEC;
-      DECT;
-      DAG(SM)
-      Afflchaae.
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OPEN  NATIONAL INVITATION TO TENDER

No.àLLtAONofcNpsrDGœipMEEc;2ioF2ÎsEp."

FOR THE STANDARDISATloN OF ELECTRICAL INSTALLATIONS OF "E NEW
COMPLEX AT THE ESSOS HOSPITAL CENTRE   IN YAOUNDE

FUNDING:  Budget 2021  of the NSIF

1.    Purpose of this lnvitation to Tender

The  purpose  of thk3  0pen  lnwation  to  Tender is for the  standardisatk)n  of electrical  installations  of the  new
complex at the Essos Hospital Centre in Yaounde.

2.     Consistencyof services

The work covered by thk;  lnvitation to Tender mainv concems the following:

Preliminarvwork
-       Mobmsation of personnel, securing the ske,  registration ofthe contract documenk3, preparation ofs©ns

and site signage, etc.;
Refurbishment  of the  site  premises,  general  cleaning  with  evacuation,  bringing  in  and  taking  out  of
equjpments and tools, etc.;
General expertise of the electrical installations listed above, in order to detect any abnormalities and/or
distortions (verification of the effectiveness of the ground connection),  likely to cause any incident;
Systematic control of technical  specifications  (verification  and  measurement of the earth  connection,

phase balancing, selectivity, differential function, etc.);
Verification  of the  conformity  of certain  technical  aspects,  with  respect  to  the  standards  (adequate
measurements)  of  the  electrical  conductors  including  their  virtual  state,  subdivision  of  the  circuits,
verification of the state of the  protections against atmospheric discharges  and  in  particular the surge
arresters, if any, as well as the various related elements, etc.).

Technical work
-       Dismantling  and  placing  at  the  disposal  of  the  administration  (Maintenance  U"CHE)  obsolete  or

Q\J

unused equipment and appliances;
Preliminary  presentation,  for  validation  by  the  technical  representative  of  the  project  owner,  of  the
samples of equipment to be installed  in each  Electrical  Panel
Preparation of diagrams and execution plans;
On-site wiring  of the electrical  cabinets  and/or visible  modular boxes dedicated  to  the  air condjtioning

circuit as well as any other plausible extension;
The location and identification of the circuits, the studies of compliance including all necessary labelling

of the modular protections and electrical conductors (TGBT -S3DM box -junction box), troubleshooting,
and  production of a new connection plan;



-   ,    The  provision   and   installation   of  the  appropriate   metal  cable  trays  dedicated  to  the  service  of  the

subdivided  circuits,  includjng  all  other suitable conditions,  if any;
-       The provision and installation in apparent, of modular boxes type DLM, S3DM orsimilar, each equipped

with  a  modular frame  of  12  modules  or  more  with  a  glass  bay  with  key,  to  serve  the  circuit  of the  air

conditioning  in some areas;
-       The  wiring  of all  the electrical  boxes  and/or cabinets  while  integrating  the judicious  replacement of all

protections  (fuse cartridges) judged  inoperative or obsolete,  the  implementation of a specialized circuit
of socket and/or favourable LED lighting, for spontaneous  needs of intervention;

-       The replacement ofceriain watertight plexojunction boxes including all otherwiring requirements (direct

supply of air conditioning outlets),  improvement of the separation of the circuits,  balancing of the phases

and connection;
-       The verification of the earthing  circuits,  including the  improvement oftheir value if necessary,

-       The realisation of special control circuits for biomedical equipment only in certain work areas,  including

all other necessary ancillary services;
Updating the electrical synoptic plan of each electrical board;

The verification of the sensitivity of the modular electrical protections installed in each cabinet.

The  production  and  the  provision  of the  detailed  synoptic  plan  of  all  the  electrical  boards,  on  glossy

paper and qualjty electronic suppohs.

3.       Delivery Deadline

3.1  The deadHne set by the Pnpject Owner for the completion of the work covered by tms lnvitation to Tender k5
four (04) months,

32 The execution site S the Essos Hospital Centre h Yaounde.

4.      Allotment

The work shall be combined  h one (01 ) kri.

5.     Estimated cost

The estimated cost of the sen/ices at the end of preliminary stud:ies é CFA F 29154 500 Ü^/entymine million
one hundred and fiftyiour thousand five hundred) excluding services (HT).

6.      Participation and origin

Pariicipatk)n  to this  lnvitation  to Tender b open to buik]ing  and  publk) works companbs,  established  under

Cameroon  law with  proven experience in this type of services.

7.      Funding

The services covered  by this  lnvitation to Tender are financed by the programme budget 2018-2022 of the
National  Social  lnsurance  Fund  on  budget  line  No.9-2D2206,  in  accordance with  programme programme  P
105.

8.      Provisional Gmrantee

Each bidder shaN attach to hk5 admink;trative documents,  a bid bond establlshed by a first class bank approved

by the Ministry of Finance, specifying the sum of 580 000 (five hundred and eighty thousand).  ln the case of
a grouping,  onv the  authorised  representative  must provide  ms  or her deposit.  The  bkl  shall  be valkl  for thiriy

(30) days beyond the original date of valklw of offers.

9.      Consultation ofTender File

The Tender fib may be consulted during working hours at the Contracts Um located at the gth floor,  room 903
of the NSIF Head Office, lndependence square in Yaounde, upon publication of thb notice on the websfte of the
NSIF (www.cnDs.cm) or notice board.
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The tendertfile may be obtained at the Contracts  Unit located at the gth floor, room 903 of the NSIF Head Office,
lndependence  square,  upon  publication  of  this  notice,  against  presentation  of  a  payment  receipt  of  a  non-
refundable  sum  of  CFA  Francs  45  000  (foriy-five  thousand),  into  the  NSIF  Special  Account  opened  at  the
UNITED BANK OF AFRICA (UBA)  No.1003 3052 0707 0070 00003-93.

At  retrieval,   bidder  shall  in  any  case  register  themselves  by  providing  their  complete  addresses  (post  box,
telephone).

11.    Submission of Bids

The deadline for bidders to submit bids is twenty-one (21 ) days for Tender files.

Each  bid drafted in  English or French,  in six (06) copies,  including one (01) original and five (05) copies labelled

as such, should reach the Contracts Unit no later thar2   o   ocT     2o!|2 pm, local time, and shall be labelled:

``OPEN  NATIONAL INVITATION TO TENDER

No.aâ+AONo;cNps;DG;clpM-BEct21 oF    |2  2   sEpl   2o21

FOR THE STANDARDISATION OF ELECTRICAL INSTALLATIONS OF THE NEW COMPLEX OF THE
ESSOS HOSPITAL CENTRE IN YAOUNDE

TO BE OPENED ONLY DURING THE BIDS OPENING SESSION"

12.    Admissibiliw of Bids

Subject to being  rejected, the administrative documents required must be produced in originals or cer(ified true
copies  by  the  issuing  service  or an  administrative  authority  in  accordance  with  the  stipulation  speclfied  in  the
lnvitation  to Tender.

These documents must not be older than three (03) months preceding the original date of submission of bids or
been established after the date of signature of the tender notice.

Any   incomplete  tender  in   accordance  with  the   prescriptions  of  this   Notice  to  Tender  shall   be  declared
inadmissible.  Especially  the  absence  of the  bid  bond  issued  by  a  first-rate  bank  approved  by  the  Ministry  of
Finance.

13.    Opening ofBids

Bidsshail  beopened  inonephase.                                                                                                                            =2   0   0CT     2021

The opening of administrative documents and the technical and financial offers shall take place on                       at
2:  30  pm,  local  time,  by  the  lnternal  Commission  of the  Tenders  Board  responsible  for Collective  Buildings
and  Equipment of the National Social lnsurance Fund, in the boardroom of the said Commission at the 4Ü` floor, room

416,  of the  NSIF buildjng at Avenue Kennedy.

Only bidders shall attend the bids opening session or be represented by a duly mandated person of their chojœ.
14.    Evaluation criteria

>      Eliminatory criteria

Eliminatory criteria are as follows:
•     False statement, replacement or forged administrative document;
•     Absence of an administrative document at the opening of bids or nonmmplianœ of one of the

administrative documents (however, the bidder has a deadline of 48 h, to produce a compliant
document, otherwise he shall be eliminated);

•     Absence of a declaration of non-abandonment or non-failure in the execution of contracts to the NSIF,

during the last two (02) years and signed by the Contracting Authority or its representative;
•     Acknowledges  an  unjustified  delay  with  overrun  of  time  during  the  execution  of  a  Contract  not  yet

received at the  NSIF;
•     lncomplete price estimate and/or unjt price list;
•     Have more than two (02) Contracts in progress at the NSIF
•      Non-validation of at least 70% of the essential qualification sub-criteria;

3



:,`r.....
Non-compliance  of the  equipment with  the  technical  specifications  as  described  in  the  clauses  (attach

the technical data sheets),
•     justification  of similar services  of a cumulative amount of CFA  15  000 000  (fifteen  million)  during  the

last three (03) years:  attach copies (1St and  last pages) of tenders, delivery orders, order letter and

minutes of reception or cehificates of good execution of services.
•     Non-compliance with  csR standards:

o    Workforce  afflliated  at the  NSIF  :  higher or equal  to  03  (online declaration  of the  last 03  months,  a
detailed  list of personnel  with  their indMdual  insured  NSIF  registration,  attach  clearance  certificate

(APS) showing  update of payment of contributions)  ;
o    Regular and fair remuneration   (respect of SMIG  :  attach  DIPE or salary statements)  ;

o    Respect of the  principle  of gender   promotion:  justify  at  least  20%  of the  female  worker when  the
workforce is greater than five people (attach the list of staff with gender repoh);

o    Liability insurance covering the current financial year (aftach  insurance policy).

NB:  ln the case of a corporation, each member of the corporation must respect the CSR standards.

>     Essential Qualification criteria

No. CRITERIA
EVALUATloN

YES NO

1

General Presentation of Offer
•   Splral  binding;  Layout;

•   Orderly presentation of different parts of the document; Colour interiayer.

2
Funding Capacity

•      Justify funding capacity ofan amount higherorequal to cFA F 20 000 000

(twenty million) established by the first rate bank approved by the

3
Compliance with HQSE Standards

•   Justify protection equipment of workers (aftach bills and  photos)

4

Qualification and Experience of Key Personnel
•   Project Manager:

-   Electrical or lndustrial Engineering  (at least A Level  + 03 or equivalent)

-   Experience:  at least three (03) years;

•   Supervisor:
-   Senior Technician  in  Electrical Engineering  (at least A Level + 02 or

equivalent)
-   Experience : at least three (03) years ;

5

Site Knowledge
•   Certificate  of  site  visit  countersigned  by  the  bidder  and  the  Head  of  the

beneficiary structure.  ln all, the bidder is expected to have perfect knowledge
of the site.

•   Site    visit    report   specifying    the    characteristics   of   the    site,    difflculties

encountered and recommendations if any.

6

Proof of Acceptance of the Terms and Conditions of the Contracts
•   CCAP  initialled on each  page,  dated,  signed  and stamped on the  last page

followed by "read and approved "
•   CCTP  initialled on each  page, dated,  signed  and  stamped on the last page

followed by "read  and  approvedp

7
Planning and Deadline

•   Detailed planning for the execution of the work corresponding to the deadline;

•   Deadline S four (04)  months.

8
Methodology and Organisation

•      Detailed technical  note concerning the organisation ofthe work;
•      Organisational approach to work teams ;



•      Organisational approach to work teams  ,

15.   Attrjbution

The  Contract will be awarded to the candidate having:
•   Presented the administrative offer in conformity;

•   Validated at least 70°/o of essential qualification sub-criteria;

•   Presented the lowest bid.

16.    Validity of Bids

Bidders  shall  remain  committed  to their offers  within  a  period  of ninety  (90) days from  the date  set for the
submission  of their bids.

17.    Site visits

A visit to the site is planned  by the Contracting Authority,  after publication of this lnvitation to Tender.

18,   Further lnfomation

Further lnfomation may be obtained from the Contracts Unit, via the email address:
servicedesmarches@cnps.cm

Copy:
-      PCA/NSIF;
-      DG/NSIF;

-       P/CIPM;

-      DAG(SM)
-      NoticeBoard.




