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BP 441 Yaoundé – Tél.: 222-22-57-55
222-22-46-01

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 004/AONO/CNPS/DG/CIPM/19 DU 01 FEVRIER 2019
POUR LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DES PROTECTIONS CONTRE LES DECHARGES
ATMOSPHERIQUES (PARAFOUDRE, PARATONNERRE, PRISE DE TERRE) DANS LES CPS DE BANYO,
YAGOUA, BAMENDA ET SANGMELIMA.
1. Objet :
Dans le cadre de l’application de son plan stratégique 2018-2022 dans le domaine de l’entretien et de la
pérennisation de son parc immobilier, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) lance un appel
d’offres national ouvert pour les travaux de renforcement des protections contre les décharges atmosphériques
(parafoudre, paratonnerre, prise de terre) dans les CPS de BANYO, YAGOUA, BAMENDA ET SANGMELIMA.
Les prestations à réaliser son contenues dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
2. Consistance des travaux
 Les prestations objet du présent Appel d’Offres, concernent la fourniture et l’installation d’un système
fiable de protection contre les effets néfastes de la foudre de génération récente, intégrant paratonnerre,
parafoudres de type 1, 2 , 3, associés à une cage maillée simplifiée ceinturant la toiture du bâtiment
concerné avec deux descentes de mise à la terre dans certains sites relevant du patrimoine immobilier
de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) ; notamment au Centre de Prévoyance Sociale
(CPS) de Banyo sis à la Région de l’Adamaoua, au CPS de Yagoua sis à la Région de l’Extrême Nord, le
CPS de Bamenda sis dans la Région du Nord-Ouest et au CPS de Sangmélima sis dans la Région du
Sud dont les périmètres des toitures se présentent respectivement au CPS de Banyo (145 ML), au CPS
de Yagoua (68 ML), au CPS de Bamenda (120 ML) et au CPS de Sangmélima (175 ML).
 A ce titre, le présent cahier des prescriptions techniques particulières a pour objet , la description et les
spécifications techniques relatives aux prestations de fourniture, d’installation d’un système approprié de
protection contre les effets de la foudre de meilleure qualité, compatible à l’état physique du sol sur lequel
est bâti chacun des sites retenus, capable de déceler toute anomalie pouvant engendrer un quelconque
sinistre, tout en disposant des techniques fiables devant permettre de résorber discrètement les
conséquences qui peuvent en découler.
 La nature des travaux à effectuer, leur nombre et leurs dimensions ayant été données dans le Devis
Quantitatif et Estimatif (DQE), il convient cependant de signaler que cette description n’a pas un caractère
limitatif (n’est pas exhaustif) et que l’entreprise adjudicataire devra exécuter comme prévu dans son prix
sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et exigibles pour l’achèvement de l’ouvrage.
 Cette dernière ne pourra jamais arguer que les erreurs ou omissions aux devis puissent dispenser les
travaux de son corps d’état ou fassent l’objet d’une augmentation de prix.
Fourniture et pose d’appareillages de protection contre les effets atmosphériques :
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Sont dus au titre de la présente prestation pour chacun des sites concernés:
- la fourniture, le transport et la manutention des appareillages de lutte contre les décharges
atmosphériques incorporant cage maillée, parafoudre, paratonnerre ainsi que tout autre équipement
connexe devant y concourir ;
- la matérialisation le cas échéant à proximité du site, des fouilles et autres canalisations aéro-souterraines
devant constituer la prise de terre (cage maillée de préférence) ;
- la fourniture, la pose et l’alimentation depuis le TBGT de parafoudres adéquats avec raccordement à la
prise de terre ;
NB: Lesdits parafoudres seront de type modulaire approprié (1 et 2) pour l’alimentation électrique, (type
3) pour les circuits sensibles et informatiques.
- la fourniture et la pose des câbles électriques de puissance de type U1000 RO2V (alimentation électrique
du parafoudre) ;
- la fourniture et la pose d’un conducteur de terre de type vert/jaune (âme câblée ou multibrins) de section
adéquate capable d’assurer sans faille, l’écoulement des courants de fuites vers la terre ;
- la fourniture et la pose d’un conducteur plat de type acier galvanisé de section adéquate ;
- la fourniture et la pose de barrettes de jonction (borne de coupure située dans le regard de visite) dans
chaque site ;
- la confection d’une cage maillée simplifiée dans chacun des sites concernés ;
- la fourniture et la pose de piquets de terre de longueur inférieure ou égale à 2m pour servir de liaison à la
mise à la terre ;
- la fourniture et la pose d’un ensemble d’autres petits accessoires de câblage, de fixation des protections
modulaires et de raccordement devant concourir à l’amélioration de la qualité de la terre le cas échéant ;
- le renforcement des liaisons équipotentielles et la mise à la terre de toutes les canalisations qui entrent
dans le bâtiment le cas échéant ;
- la vérification de l’équipotentialité entre terre et masses ;
- la formation à l’utilisation courante ;
- la fourniture d’une mallette contenant la documentation technique du système de protection ainsi installé
et le manuel correspondant à l’exploitation courante ;
- l’entretien préventif dudit système pendant la période de garantie ;
- la fourniture au Maître d’ouvrage des procès-verbaux d’essais des matériaux, les notices techniques de
fonctionnement et d’entretien, et les plans d’installation en 2 exemplaires papiers et sur CD-ROM au
format numérique JPG (JPEG).
La liste ci-dessus n’étant pas exhaustive, l’adjudicataire du présent Appel d’Offre devra y inclure tout autre
accessoire permettant de réaliser les installations telles que décrites dans le présent document.
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 six
(06) mois.
4. Allotissement
Les travaux seront unis en un seul lot.
5. Cout prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de dix-neuf millions neuf cent sept mille
(19 907 000) F CFA HTT.
6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toute société, personne morale de droit
camerounais, ou Groupement d’entreprises ayant une expérience avérée dans ce type de travaux.
7. Financement
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Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le budget programme de la Caisse
Nationale de Prévoyance Sociale, des exercices 2018-2022 sur la ligne d’imputation budgétaire n° 7-2D2206,
conformément au programme P112.
8. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission de 398 000
(trois-cent quatre-vingt-dix-huit mille) F CFA établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère
chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, 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 au Journal des
Marchés, sur le site Web de la CNPS (www.cnps.cm) ou par voie d’affichage.
10. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres
Le dossier peut être obtenu au lieu sus-indiqué dès publication du présent avis, contre versement d’une
somme non remboursable de F CFA 30 000 (trente mille) dans le Compte de la CNPS n° 10033 05207
07007000003-93 domicilié dans les agences de la banque UBA.
11. Remise des Offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05)
copies marquées comme telles, devra parvenir au Service des Marchés, au plus tard le 25 février 2019 à 14
heures, heure locale et devra porter la mention :
« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 004/AONO/CNPS/DG/CIPM/19 DU 01 FEVRIER 2019

POUR LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DES PROTECTIONS CONTRE LES DECHARGES
ATMOSPHERIQUES (PARAFOUDRE, PARATONNERRE, PRISE DE TERRE) DANS LES CPS DE
BANYO, YAGOUA, BAMENDA ET SANGMELIMA.
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 ou une autorité administrative, 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 ou mal présentée 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 ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier
d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.
13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps.
L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le 25 février 2019 à 14
heures 30 mn, 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 4ème étage, porte 416 de l’Immeuble
CNPS sis à l’Avenue Kennedy.
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Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une
personne de leur choix dûment mandatée.

14. Critères d’évaluation


Critères éliminatoires

Les Critères éliminatoires sont les suivants :
 Fausses déclarations, substitution ou falsification des pièces administratives ;
 Absence d’une pièce administrative à l’ouverture des plis ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif
(toutefois, le soumissionnaire dispose d’un délai de 48h pour rendre conforme, la pièce non conforme, faute de
quoi il sera éliminé);
 Absence de l’attestation de visite de site contresignée par le chef de structure de la localité bénéficiaire de
l’ouvrage et le soumissionnaire ;
 Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;
 Non validation d’au moins 70% des sous critères d’évaluation ;
 Non-conformité aux spécifications techniques décrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières et le Devis




N°

1

2

3

4

5

6

Quantitatif et Estimatif ;
Absence de la déclaration de non abandon et de non défaillance dans l’exécution des marchés à la CNPS contresignée par le
Maître d’Ouvrage ou son Représentant et le soumissionnaire ;
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
EVALUATION

CRITERES

OUI

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 d’un montant cumulé de au moins de 7 000 000 (sept millions) 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 FCFA 7 000 000 (sept millions).
Conformité aux normes HQSE
 Justifier des équipements de protection des travailleurs
Preuves d’acceptation des conditions du Marché
 CCTP paraphé sur chaque page, datés, signés et cachetés à la dernière page suivi de la
mention « lu et approuvé » ;
 CCAP paraphé sur chaque page, datés, signés et cachetés à la dernière page suivi de la
mention « lu et approuvé »
Qualification et expérience du personnel clé
 Chef de projet
- Ingénieur en génie électrique ou en maintenance industrielle (Bac + 3 au moins ou équivalent)
- Expérience : au moins 02 ans
 Conducteur des travaux
- Technicien en génie électrique ou en maintenance industrielle (Bac au moins ou équivalent)
- Expérience : au moins 03 ans
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NON

Planning et délai
 Planning,

Délai ≤ à 06 mois.
Méthodologie et organisation
 Note méthodologique
 Approche organisationnelle des équipes de travail
Conformité technique des équipements
 Joindre les fiches techniques mettant en relief leur conformité aux spécifications techniques
décrites dans le CCTP.
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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 disant.
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
Pour mémoire
18. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service des Marchés,
9ème étage, porte 903 sis à l’immeuble siège de la CNPS.
Yaoundé, le 01 février 2019
Copies :

-

PCA/CNPS
ARMP
Président CIPM
DAG (SM)
DECT pour publication
Affichage.

(é) Noël Alain Olivier MEKULU MVONDO AKAME
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NOTICE FOR AN OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
No.004/ONIT/CNPS/DG/CIPM/19 OF 01 FEVRIER 2019
FOR THE STRENGTHENING OF PROTECTIONS AGAINST ATMOSPHERIC DISCHARGES
(PARAFOUDRE, PARATONNERRE, EARTH) IN THE SOCIAL HEALTH CENTERS OF BANYO, YAGOUA,
BAMENDA AND SANGMELIMA
1. Object :
As part of the implementation of its strategic plan 2018-2022 in the field of maintenance and
sustainability of its housing stock, the National Social Security Fund (CNPS) launches an open national
tender for works reinforcement of protection against atmospheric discharges (arrester, lightning rod and
grounding) in the CPS of BANYO, YAGOUA, BAMENDA and SANGMELIMA.
The services to be performed are contained in the Special Technical Clauses Book (CCTP);
2. Consistency of work :








The services that are the subject of this invitation to tender concern the supply and installation of a
reliable protection system against the harmful effects of lightning of recent generation,
incorporating lightning conductor, type 1, 2, 3 surge arresters, associated with a simplified mesh
cage surrounding the roof of the building concerned with two grounding descents in certain sites
belonging to the real estate assets of the National Social Security Fund (CNPS); the Banyo Social
Welfare Center (SPC) in the Adamaoua Region, the Yagoua CPS in the Far North Region, the
Bamenda CPS in the North West Region and the CPS in Sangmélima located in the Southern
Region whose perimeters of the roofs are presented respectively to the CPS of Banyo (145 ML),
to the CPS of Yagoua (68 ML), to the CPS of Bamenda (120 ML) and to the CPS of Sangmélima
(175 ML);
In this respect, the purpose of this book of special technical requirements is to provide a
description and technical specifications for the provision of services, the installation of an
appropriate system of protection against the effects of lightning of better quality, compatible with
the physical state of the soil on which each of the selected sites is built, capable of detecting any
anomaly that may give rise to any incident, while at the same time having reliable techniques that
can be used to discretely reduce the consequences that may result.
The nature of the work to be carried out, their number and their dimensions having been given in
the Quantitative and Estimated Quote (DQE), it should however be pointed out that this
description is not limiting (not exhaustive) and that the successful bidder shall perform as required
in its price without exception or reserve all necessary and required work for the completion of the
work.
The latter can never argue that the errors or omissions to specifications can dispense the work of
its body of state or are subject to a price increase.
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Supply and installation of protective equipment against atmospheric effects:
Are due under this service for each of the sites concerned:
- the supply, transportation and handling of equipment for the control of atmospheric discharges
incorporating mesh cages, lightning arresters, lightning rods and any other related equipment that
must be used for the purpose;
- the materialization, if any, close to the site, excavations and other aero-underground pipes to
constitute the grounding (mesh cage preferably);
- Supply, installation and supply from the TBGT of adequate surge arresters with earth connection;
NB: These arresters will be of appropriate modular type (1 and 2) for the power supply, (type 3)
for sensitive and computer circuits
- supply and installation of U1000 RO2V power cables (surge arrester power supply);
- the provision and installation of a green / yellow earth conductor (wired or stranded core) of
adequate cross-section capable of ensuring faultless flow of leakage currents to the earth;
- supply and installation of a flat conductor of galvanized steel type of adequate section;
- the supply and installation of terminal strips (cut-off terminal located in the inspection window) in
each site;
- the creation of a simplified mesh cage in each of the sites concerned;
- supply and installation of earth stakes up to 2m long to serve as a grounding link;
- supply and installation of a set of other small wiring accessories, fixing modular protections and
connection to contribute to the improvement of the quality of the earth if necessary;
- reinforcement of equipotential bonding and grounding of all the pipes that enter the building if
necessary;
- the verification of equipotentiality between earth and masses;
- training for everyday use;
- the provision of a briefcase containing the technical documentation of the protection system thus
installed and the manual corresponding to the current operation;
- preventive maintenance of said system during the warranty period;
- provision to the Client of the test reports of the materials, the technical instructions for operation
and maintenance, and installation plans in 2 copies and on CD-ROM in digital format JPG
(JPEG).
As the above list is not exhaustive, the successful tenderer of this Invitation to Tender must include any
other accessory allowing the realization of the installations as described in this document.
3. Execution deadline
The deadline provided by the Project Manager for the completion of the works subject to this invitation
to tender is six (06) months.
4. Allotment
The works will be united in a single lot.
5. Estimated cost
The estimated cost of the operation at the end of the preliminary studies is nineteen million nine
hundred and seven thousand (19 907 000) CFA Francs excluding taxes.
6. Participation and origin
Participation in this invitation to tender is open to any company, legal entity under Cameroonian law, or
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group of companies with proven experience in this type of work.
7. Funding
The work that is the subject of this invitation to tender is financed by the budget of the National Social
Insurance Fund for the 2018-2022 financial years on budget allocation line 7-2D2206, in accordance
with the program P112.
8. Bid security
Each tenderer must attach to his administrative documents, a tender bond of 398 000 (three hundred
and ninety eight thousand) CFA established by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance
whose list is part of the document N° 11 of the bidding file, valid for thirty (30) days at beyond the
original date of validity of the offers.
9. Consultation of the tender
The tender file may be consulted during working hours at the Contracts Service located at the 9th floor,
room 903 of the Head Office building, Independence square, upon publication of this notice to tender at
the contract board, on the website of the CNPS (www.cnps.cm) or by posting.
10. Acquisition of the bidding Documents
The file may be obtained at the place indicated above upon publication of this notice, against the
payment of a non-refundable amount of CFA Francs 30,000 (thirty thousand) in the Special Account
of CNPS No. 10033 05207 07007000003-93 opened in the Union Bank of Africa (UBA) Branches.
11. Submission of offers
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 Service no later than 25 February 2019 at 2 pm local time
and shall be labelled:
« NATIONAL OPEN INVITATION TO TENDER
No.004/NOIT/CNPS/DG/CIPM/19 OF 01 FEBRUARY 2019
FOR THE STRENGTHENING OF PROTECTIONS AGAINST ATMOSPHERIC DISCHARGES (PARAFOUDRE,
PARATONNERRE, EARTH) IN THE SOCIAL HEALTH CENTERS OF BANYO, YAGOUA, BAMENDA AND
SANGMELIMA

TO BE OPENED IN COUNTING SESSION ONLY »
12. Admissibility of offers
On pain of rejection, the required administrative documents must be produced in original or certified true
copies by the issuing service or an administrative authority, in accordance with the stipulations of the
Supplementary Regulations of the Invitation to Tender.
They must be less than three (03) months preceding the original date of submission of tenders or have
been established after the date of signature of the invitation to tender.
Any incomplete or bad presented tender in accordance with the requirements of the Bidding Documents
will be declared inadmissible. In particular, the absence of the bid bond issued by a first-rate bank
approved by the Ministry of Finance or the non-compliance with the templates of the Tender Documents
will result in outright rejection of the offer without any recourse.
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13. Opening of Bids
The opening of the folds will be done in one time.
The opening of administrative documents and technical as well as financial offers will take place by 25
February 2019 at 2.30 pm, local time, by the Internal Procurement Commission of the National Social
Insurance Fund, in the meeting room of the said Commission on the 4th floor, room 416 of the CNPS
Building located at Kennedy Avenue.
Only tenderers may attend this opening session, or be represented by a duly mandated person of their
choice.
14. Evaluation criteria


Eliminatory Criteria

The eliminatory criteria are as follows:
 False statements, substitution or falsification of administrative documents;
 Absence of an administrative document at the opening of the folds or non-conformity of a piece of
the administrative file (the tenderer nevertheless has a 48h deadline to make the non-conforming
part compliant, otherwise it will be eliminated);
 Absence of the attestation of site visit countersigned by the head of structure of the locality
beneficiary of the work and the tenderer;
 Absence of a quantified unit price in the financial offer;
 Non-validation of at least 70% of the evaluation sub-criteria;
 Non-compliance with the technical specifications described in the Particular Technical Clauses
and the Quantitative and Estimated Quote;
 Absence of the declaration of non-abandonment and non-failure during the execution of
precedent contracts at the NSIF countersigned by the project owner or representative and the
tenderer.
 Non-compliance with CSR standards:
- Workforce affiliated to the NSIF: higher or equal to 03 (online declaration of the last 03
months), a detailed list of personnel with their individual insured numbers, attach clearance
certificate (APS) showing update of payment of contributions;
- Fair remuneration (respect of SMIG: attach DIPE or salary statements);
- Respect of the principle of gender promotion: justify at least 20% of the female workers in the
workforce (attach DIPE, list of personnel and gender report);
- Liability insurance covering the current financial year (attach insurance policy).

No.

1

2

3

Essential Qualification Criteria
EVALUATION

CRITERIA

YES

General presentation of Offer
 Spiral binding;
 Layout of the document;
 Orderly presentation of different parts of the document;
 Colour interlayer
Company references
 Justify services of an accumulated amount of at least or equal to F CFA 7,000,000 (seven
million) in the last three (03) years.
Funding capacity
 A certificate of funding capacity delivered by a first-rate bank of an amount higher or equal to
CFA F 7,000,000 (seven million).
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NO

4

5

6

7
8
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Compliance with HQSE standards
 Justify safety equipment of workers.
Proof of acceptance of the market
 CCTP initialled on all pages, dated, signed and stamped on the last page followed by “read and
approved”;
 CCAP initialled on all pages, dated, signed and stamped on the last page followed by “read and
approved”.
 Attestation of site visit
Qualification and experience of key personnel
 Chef de projet
- Engineer in electrical or industrial Engineering (GCE AL + 3 or equivalent)
- Experience : at least two ( 02) years.
 Conducteur des travaux
- Technician in electrical or industrial Engineering (GCE AL or equivalent)
- Experience : at least three (03) years.
Planning and deadline
 Planning, Deadline ≤ 06 months.
Methodology and organisation
 Methodological note
 Organizational approach of the work teams
Technical compliance of the equipment
 Attach the technical sheets highlighting their compliance with the technical specifications in the
Description of Supply.

15. Attribution
The Contract will be awarded to the candidate having:
 Presented the compliant administrative offer;
 Validated at least 70% of the evaluation sub-criteria;
 Presented the lowest evaluated financial offer.
16. Duration of validity of the offers
Bidders remain committed to their offer for a period of ninety (90) days from the deadline for submission
of bids.
17. Sites visit
A guided tour of the site is planned by the Owner, after publication of this Tender Notice.
18. Additional information
Additional information can be obtained during business hours at the Service des Marches sits on the 9 th
floor door 903, the building headquarters of the CNPS.

Copies :

-

PCA/CNPS
AKAME

Yaoundé, the 01 FEBRUARY 2019
Signed : Noël Alain Olivier MEKULU MVONDO

ARMP
Président CPM
DAG (SM)
DECT for publication
Displaying
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