REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work – Fatherland

--------------

--------------

BP 441 Yaoundé – Tél.: 222-22-46-01
P.O BOX
Fax : 222-22-57-55

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 35/AONO/CNPS/DG/CIPM/17 DU 30 NOVEMBRE 2017
POUR LA FOURNITURE, L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE D’UN SYSTEME ANTI-INTRUSION
AVEC DETECTION DE PRESENCE ET AMENAGEMENT D’UNE SALLE D’OBSERVATION ET DE
CONTROLE A L’IMMEUBLE SIEGE DE LA CNPS, EN PROCEDURE D’URGENCE.

FINANCEMENT : Budget de la CNPS
1.

Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre de la poursuite du programme de renforcement de la sécurité du patrimoine de la Caisse
Nationale de Prévoyance Sociale, le Directeur Général de ladite institution se propose de lancer un
Appel d’Offres National Ouvert relatif à la fourniture, l’installation et la mise en service d’un système
anti-intrusion avec détection de présence et aménagement d’une salle d’observation et de contrôle à
l’immeuble-siège, en procédure d’urgence.
2.

Consistance des travaux

La centrale sera installée au RDC, côté parking, partie avant du bureau des assurances.
Maçonnerie
 Création d’une ouverture sur mur pour accueillir une porte
 Pose d’une porte complète de 0.90x1.90m
 Construction d’un mur cloison en parpaing de 15 sur une surface de 2X1.90m
 Crépissage et peinture du mur.
Système Anti-intrusion
 Fourniture et pose des détecteurs de présence dans chaque bureau et dans les couloirs et
sortie d’ascenseur à chaque palier.
 Fourniture et pose des sirènes par palier
 Fourniture et pose des commandes
 Fourniture et pose des protections électriques
 Fourniture des plans de recollement en électricité et de tout document nécessaire à
l’exploitation de tout le matériel installé.
 Fourniture et pose de tous les accessoires pour le fonctionnement du système anti-intrusion.
 Fourniture et pose de caméra dôme 360°
 Raccordement des caméras à un écran et à un enregistreur
 Fourniture et pose du logiciel pour gestion des caméras
 Fourniture d’une armoire haute sécurisée de rangement des supports à archiver
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Formation (initiation à l’utilisation et à la résolution des disfonctionnement ne nécessitant pas
la maintenance).

Les prestations, objet du présent Appel d’Offres, comprennent la fourniture, l’installation et la mise
en service de deux cent détecteur de présence construit par l’un des fabricants dont la renommée est
établit. Ayant les caractéristiques générales ci-dessous.
a)- Détecteur de présence
- Kx – 10btp, pyronix W
- Distance de détection 20m
- 32 zones +02 zones filaires pyronix
b)-Centrale :- 868-1200MHZ transceiver FM technology
-Instant two way device control
-signal strength indicator
-4level set
-80user codes
-système entièrement NFA 2P
- alimentation 24VAC (230VAC option).
- Sorties multiples
c)- Sirène triangulaire/ Data bell
- tension 3.6V-6V,
- intensité 8A-12A
- capacité 10 000mAh,
- type de batterie lithium manganèse dioxyde,
- 109 db ou plus.
- Filaire avec la caractéristique sus demandée
d)- Caméra IP de surveillance Méga pixel H 264.
- Connectivité sans fil 150Mbps
- Vision haute définition
- Stockage local sur carte SD et sur disque NAS
- Streaming Vidéo H 264 MPEG -4 et MJPEG
- Détection de mouvement /audio
Caméra de surveillance sans fil avec son bidirectionnel. Connectivité sans fil 54Mbps pour un
placement flexible. Fonction audio bidirectionnelle permettant aux utilisateurs d’écouter et parler à
distance. Double flux MPEG/MJPEG.
e)- Enregistreur DVR Professionnel 8CH H264 avec Connexion VGA+HDMI, 3G surveillance de
téléphone portable, appuyer plus de 2 To, interface SATA, souris de soutien, à distance et contrôle
PTZ.
- Connexion VGA +HDMI
- D1-real plein temps d’enregistrement
- Résolution d’enregistrement & frame rate
- 3G surveillance de téléphone portable
- Appuyer plus de 2 To, interface STAT
- Souris de soutien, à distance et contrôle PTZ
f)- Câble UTP 6è catégorie
- Quatre paires de fils de cuivre torsadées
- Séparateur longitudinal
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Séparateur isolant chacune des quatre paires
Débit max environ 120Mo/s
BP à 250Mhz
Pour réseau 10/100/1000 (certifié)

g)- Fourniture et pose d’un coffret deux rangée douze modules de marque LG ou Pragma
Fourniture et pose de câble U 1000 3X2.5 mm² souple
Fourniture et pose d’un disjoncteur différentiel 4P 300mA 50A de marque LG ou Schneider ou
équivalent
Fourniture et pose de disjoncteur différentiel 16A 30mA P+N
Fourniture des plans en fichier physique et numérique de recollement et raccordement au réseau
secouru et ondulé
Fourniture et pose de quatre Prise 2P + T Détrompage. Mosaic LEG apparentes dans la salle de
contrôle.
h)- Destruction d’un mur et demi en panneau et conservation de la porte existante
Destruction de mur d’épaisseur 15cm à la meule
Construction de deux murs et fermeture d’une ouverture au parpaing au service des assurances, RDC
immeuble siège.
Crépissage des murs construits
Fourniture et pose de la peinture Pantex 1300 blanc coloré.
Fourniture et pose de deux serrures à cinq clés non duplicable ;
Fourniture et pose d’une porte en bois rouge passé au séchoir 120 X 207 cm complète, battant et
dormant.
3.

Délai d’exécution

Le délai prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres
est de sept (07) mois.
4.

Allotissement

Les travaux sont unis en un seul lot.
5.

Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de HT FCFA quarante un
millions deux cent trente-neuf mille huit cent vingt-quatre (41 239 824), soit TTC FCFA quaranteneuf millions cent soixante-dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix (49 178 490).
6.

Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais justifiant
d’une expérience avérée dans le domaine de la vidéosurveillance et de l’anti-intrusion et disposant
d’une équipe technique compétente et expérimentée composée de techniciens supérieurs, techniciens
qualifiés et manœuvres.
7.

Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le budget de la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale de l’exercice 2017 sur la ligne d’imputation budgétaire 7-2D2206 conformément
au programme 112.
8.

Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie
par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances, précisant un montant de
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950 000 (neuf cent cinquante mille) Francs CFA.
Ladite caution sera 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 siège de la CNPS à la place de l’indépendance, dès publication du présent Avis
dans le Journal des Marchés.
10.

Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu au lieu ci-dessus indiqué, dès publication du présent avis, contre
versement d’une somme non remboursable de 60 000 (soixante mille) francs CFA dans le Compte
d’Affectation Spécial CAS-ARMP n° 335988 ouvert dans les agences BICEC.
Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront dans tous les cas se faire enregistrer en laissant
leur adresse complète (boîte postale, contacts téléphoniques).
11.

Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six
(06) copies marquées comme telles, devra parvenir au Service des Marchés, au plus tard le
26 décembre 2017 à 11 heures, heure locale et devra porter la mention :
« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 35/AONO/CNPS/DG/CIPM/17 DU 30 NOVEMBRE 2017
POUR LA FOURNITURE, L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE D’UN SYSTEME ANTIINTRUSION AVEC DETECTION DE PRESENCE ET AMENAGEMENT D’UNE SALLE
D’OBSERVATION ET DE CONTROLE A L’IMMEUBLE-SIEGE DE LA CNPS, EN PROCEDURE
D’URGENCE.
A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
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 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, des offres techniques et financières aura lieu le 26 décembre
2017 à 12 heures, 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.
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14.

Critères d’évaluation



Critères éliminatoires

Les Critères éliminatoires sont les suivants :
 Absence d’une pièce administrative à l’ouverture des plis ;
 Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
 Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;
 Absence de certificat d’installateur/distributeur pour les équipements d’alarmes
 Absence de certificat d’installateur/distributeur pour connectiques
 Non validation d’au moins 70% des sous critères d’évaluation ;
 Non-respect des normes RSE :
- Effectif du personnel affilié à la CNPS : supérieur ou égal à 3 (télédéclaration des 03
derniers mois), 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 ;
- Juste rémunération (respect du SMIG : joindre DIPE ou états des salaires) ;
- Respect du principe de la promotion du genre : justifier d’au moins 20% de genre féminin
dans l’effectif (joindre le DIPE, la liste du personnel ainsi que le rapport genre) ;
- Assurance de responsabilité civile couvrant l’exercice en cours (joindre police
d’assurance).



Critères essentiels de qualification

N°
1

2

3

4
5
6
7

EVALUATION

CRITERES

OUI

NON

Présentation générale de l’offre
 Reliure en spirale, mise en forme du document, ordonnancement des différentes parties du
document, intercalaires en couleur
Références de l’entreprise
 Justifier des prestations similaires d’un montant cumulé au moins égal à 30 000 000 (trente)
millions de FCFA au cours des trois (03) dernières années.
Capacité de financement
 Une attestation de capacité de financement délivrée par une banque de 1er ordre d’un montant
supérieur ou égal à 25 000 000 (vingt-cinq) millions de FCFA
Connaissance du site des travaux, du CCTP et du CCAP
 Attestation de visite de site signée sur l’honneur par le soumissionnaire et conforme au modèle,
CCTP et CCAP paraphés et signés
Planning et délai
 Planning, Délai ≤ sept (07) mois
Méthodologie et organisation
 Note méthodologique, approche organisationnelle des équipes du travail
Conformité technique des équipements
 Joindre les fiches techniques

15.

Attribution

Le Marché sera attribué au candidat ayant :
•
présenté l’offre administrative conforme ;
•
validé au moins 70% des sous-critères 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 des sites
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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 obtenus aux heures ouvrables au Service des
Marchés, à l’Immeuble siège de la CNPS sis à la place de l’indépendance, 9ème étage, porte 903, tel :
696 54 31 32,
675 13 21 06. /Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros
suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.
Yaoundé, le 30 novembre 2017

Copies :

-

MINMAP
ARMP
Président CIPM
DAG (SM)
Affichage.

Noel Alain Olivier Mekulu
Mvondo Akame
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