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APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 18./AONO/CNPS/DG/CIPM/18 DU 10 OCTOBRE 2018
RELATIF A L’ACQUISITION DE DEUX (02) VEHICULES NEUFS DE FONCTION DU DIRECTEUR
GENERAL DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DONT UN (01) DU TYPE
D’APPARAT TOUT TERRAIN CLIMATISE ET UN (01) DU TYPE BERLINE DE LUXE CLIMATISE EN
02 LOTS INDEPENDANTS, EN PROCEDURE D’URGENCE

FINANCEMENT : Budget de la CNPS
1.

Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre du renforcement de son parc automobile, le Directeur Général de la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale se propose de lancer un Appel d’Offres National Ouvert relatif à l’acquisition de
deux (02) véhicules neufs de fonction du Directeur Général de la Caisse National de Prévoyance
Sociale dont un (01) du type d’apparat tout terrain climatise et un (01) du type berline de luxe climatise,
en procédure d’urgence. L’objectif principal est de permettre au Directeur Général de la CNPS de
disposer des moyens de locomotion en parfait état, pour la préservation de l’image de marque de
l’organisme et l’amélioration de ses conditions de travail
2.

Consistance des prestations

Les véhicules objet de la présente étude devraient répondre aux spécifications ciaprès reprises dans le cahier des clauses techniques particulières :

N°1 : Un (01) VEHICULE TOUT-TERRAIN CLIMATISE 05 PORTIERES
1.

Caractéristiques techniques





Moteur : Turbo diesel ≥ 3 litres
Source d’énergie : gasoil
Capacité réservoir : ≥ 150 litres (réservoir principal + réservoir auxiliaire)
Freinage : disques ventilés avant et arrière + système ABS multi terrain












Circuit d’alimentation : Injection indirecte de carburant
Cylindrée total (en cm3) :≥ 2982
Boîte de vitesse : Automatique ou Manuelle à 05 ou 06 vitesses
Puissance fiscale: ≥ 09 CV
Puissance électrique : ≥ 120 KW à 3000 tr/mn
Dimensions (L x l x H) ≥ 4930 x 1885 x 1845 mm
Nombre de places : 07 places
Empattement : ≥ 2790 mm
Garde au sol : ≥ 220 mm
Poids total à charge : ≥ 2990 Kg

2. Equipements






Direction : assistée
Climatisation : oui
Radio + lecteur CD-MP3
Jantes : en alu/tôle/acier 17 pouces
Pneumatique : 265/60/R17

3. Sécurité






















Condamnation centralisée des portes : oui
Kit de sécurité (extincteur, triangle et gilet de pré-signalisation, trousse de
premier dépannage, trousse de premier secours…)
Airbag (conducteur & passager)
VSC (anti dérapage électronique)
ATRC (répartition de motrice active)
Air conditionné double automatique
Sièges en tissu, réglage manuel
Habillage des portes en tissu
Réglage des phares manuel
Projecteurs AV halogène
Spoiler AR
Grille de calandre chromée
Colonne ajustable
Ceinture de sécurité : AV et AR
Compteur de vitesse KM/H + Compteurs d’eau
Lève-vitres : électriques
Condamnation centralisée des portes : oui
Rétroviseurs extérieurs électriques
Allume cigare, cendriers : oui
Revêtement de sol en moquette
Essuie-glace arrière

4. Outillage :




01 roue de secours
01 Cric avec manche
01 Trousse à outils complète








01 Manuel d’entretien complète
01 Carnet de garantie
01 Triangle de pré-signalisation
01 Extincteur
01 Gilet de sécurité
01 boite à pharmacie

N°2: Un (01) VEHICULE BERLINE DE LUXE CLIMATISE MOTEUR ESSENCE
1. Caractéristiques techniques













Moteur : essence ≥ 3 litres
Freinage : assisté antiblocage (ABS) sur les 04 roues
Réservoir : ≥ 70 litres
Circuit d’alimentation : Injection indirecte de carburant
Cylindrée total (en cm3) :≥ 3456
Boîte de vitesse : Automatique ou Manuelle à 05 ou 06 vitesses
Puissance : ≥ 17 CV
Dimensions (L x l x H) ≥ 4825 x 1825 x 1480 mm
Nombre de places : 05 places
Empattement : ≥ 2275 mm
Garde au sol : ≥ 160 mm
Poids à vide/charge utile: ≥ 1540Kg/560 Kg

2. Equipements





Direction : assistée
Climatisation : oui
Radio mono CD 4x15W avec lecture MP3
Jantes : en aluminium 16 ou 17 pouces

3. Sécurité et outillage

















Condamnation centralisée des portes : oui
Témoin de porte ouverte : oui
Témoin de réservoir de carburant : oui
Essuie glaces intermittent automatique
Radar de recul : oui
Sécurité enfants sur portes arrière : oui
01 roue de secours
Manuel d’utilisation français/anglais
01 Cric avec manche
01 Trousse à outils complète
01 Manuel d’entretien complète
01 Carnet de garantie
01 Triangle de pré-signalisation
01 Extincteur
01 Gilet de sécurité
01 boite à pharmacie

Dans tous les cas, les prestations comprennent tous les détails du Devis Quantitatif et Estimatif et du
Descriptif de la Fourniture joints au présent dossier ainsi que l’ensemble des sujétions nécessaires à
leur parfaite exécution.
3.

Délai de livraison

Le délai prévu par le Maître d’Ouvrage pour la livraison des matériels, objet du présent Appel d’Offres
est de soixante (60) jours pour chaque lot.
4.

Allotissement

Les prestations sont reparties en deux lots ci-après définis :
N° 1 : Un (01) VEHICULE TOUT-TERRAIN CLIMATISE 05 PORTIERES ;
N° 2 : Un (01) VEHICULE BERLINE DE LUXE CLIMATISE MOTEUR ESSENCE
5.

Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de FCFA HT 96 314 465 (quatre
vingt seize millions trois cent quatorze mille quatre cent soixante-cinq):
N° 1 : FCFA HT 46 000 000 quarante six millions),
N° 2 : FCFA HT 50 314 465 (cinquante millions trois cent quatorze mille quatre cent soixante-cinq).
6.

Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais justifiant
d’une expérience avérée dans ce type de prestations.
7.

Financement

Les fournitures objet du présent Appel d'Offres sont financées par le budget de la Caisse Nationale
de Prévoyance Sociale de l’exercice 2018 sur la ligne d’imputation budgétaire 7-2D223 conformément
au programme P112.
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 le montant
de :
- FCFA 900 000 (neuf cent mille) pour le N° 1 ;
- FCFA 1 000 000 (un million) pour le N° 2.
Ladite caution sera valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
A l’exception du délai visé ci-dessus, la caution cesse d’avoir effet, même en l’absence de mainlevée,
sauf si le Directeur Général a dûment signifié au cocontractant qu’il n’a pas honoré toutes ses
obligations. Dans ce cas il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par mainlevée délivrée
par le Directeur Général.
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 96 000 (quatre-vingt-seize mille) francs CFA dans le
Compte Spécial au nom de la CNPS n°1003 3052 0707 0070 00003 - 93 ouvert dans les livres de
UNITED BANK OF AFRICA (UBA).
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 quatre (04) exemplaires dont un (01) original et
trrois (03) copies marquées comme telles, devra parvenir au Service des Marchés, au plus tard le 31
Octobre 2018 à 14 heures, heure locale et devra porter la mention :
« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 18./AONO/CNPS/DG/CIPM/18 DU 10 OCTOBRE 2018
RELATIF A L’ACQUISITION DE DEUX (02) VEHICULES NEUFS DE FONCTION DE MONSIEUR LE
DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DONT UN (01) DU
TYPE D’APPARAT TOUT TERRAIN CLIMATISE ET UN (01) DU TYPE BERLINE DE LUXE CLIMATISE,
EN 02 LOTS INDEPENDANTSEN 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 31 Octobre à
14 heures, heure 30 minutes 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.
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 ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif (le







N°

1

2

3

4

soumissionnaire dispose tout de même d’un délai de 48h pour rendre conforme la pièce non
conforme, faute de quoi il sera éliminé);
Non validation d’au moins 70% des sous critères d’évaluation ;
Non-conformité aux spécifications techniques majeures prévues dans le Descriptif de la
Fourniture telles que la puissance, le poids, la garde au sol, la boite à vitesse, la climatisation et
le circuit d’alimentation.
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

CRITERES
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 FCFA 13 800 000
(treize millions huit cent mille) pour le N° 1 et FCFA 15 094 340 (quinze millions quatre vingt
quatorze mille trois cent quarante) pour le N° 2 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 13 800 000 (treize millions huit cent mille) pour le N° 1 et FCFA
15 094 340 (quinze millions quatre vingt quatorze mille trois cent quarante) pour le N° 2 pour
chaque lot.
Disponibilité des pièces de rechange et service après-vente
 Disposer des pièces de rechange et service après-vente
 Démontrer la capacité de maintenance rapide des équipements après survenance d’un accident
ou une panne
 Attester de la disponibilité du personnel technique adéquat
 Disponibilité des pièces de rechange (pièces justificative à l’appui, source et circuit
d’approvisionnement)

EVALUATION
OUI

NON

5

6

7

Connaissance du DF et du CCAP
 DF paraphés sur chaque page, datés, signés et cachetés à la dernière page suivi de la
mention « lu et approuvé »
 CCAP paraphés sur chaque page, datés, signés et cachetés à la dernière page suivi de
la mention « lu et approuvé »
Planning et délai
 Planning,
 Délai ≤ à 60 jours pour chaque lot.
Conformité technique, sécurité et outillages des équipements : Joindre les fiches
techniques mettant en relief leur conformité aux spécifications techniques décrites dans le
Descriptif de la Fourniture.
1- VEHICULE TOUT-TERRAIN CLIMATISE 05 PORTIERES
FICHE TECHNIQUE
 Technique
 Moteur : Turbo diesel ≥ 3 litres
 Source d’énergie : gasoil
 Capacité réservoir : ≥ 150 litres (réservoir principal + réservoir auxiliaire)
 Freinage : disques ventilés avant et arrière + système ABS multi terrain
 Circuit d’alimentation : Injection indirecte de carburant
 Cylindrée total (en cm3) :≥ 2982
 Boîte de vitesse : Automatique ou Manuelle à 05 ou 06 vitesses
 Puissance fiscale: ≥ 09 CV
 Puissance électrique : ≥ 120 KW à 3000 tr/mn
 Dimensions (L x l x H) ≥ 4930 x 1885 x 1845 mm
 Nombre de places : 07 places
 Empattement : ≥ 2790 mm
 Garde au sol : ≥ 220 mm
 Poids total à charge : ≥ 2990 Kg
 Equipements
 Direction : assistée
 Climatisation : oui
 Radio + lecteur CD-MP3
 Jantes : en alu/tôle/acier 17 pouces
 Pneumatique : 265/60/R17

 Sécurité
 Condamnation centralisée des portes : oui
 Kit de sécurité (extincteur, triangle et gilet de pré-signalisation, trousse de premier












dépannage, trousse de premier secours…)
Airbag (conducteur & passager)
VSC (anti dérapage électronique)
ATRC (répartition de motrice active)
Air conditionné double automatique
Sièges en tissu, réglage manuel
Habillage des portes en tissu
Réglage des phares manuel
Projecteurs AV halogène
Spoiler AR
Grille de calandre chromée
Colonne ajustable










Ceinture de sécurité : AV et AR
Compteur de vitesse KM/H + Compteurs d’eau
Lève-vitres : électriques
Condamnation centralisée des portes : oui
Rétroviseurs extérieurs électriques
Allume cigare, cendriers : oui
Revêtement de sol en moquette
Essuie-glace arrière












Outillage
01 roue de secours
01 Cric avec manche
01 Trousse à outils complète
01 Manuel d’entretien complète
01 Carnet de garantie
01 Triangle de pré-signalisation
01 Extincteur
01 Gilet de sécurité
01 boite à pharmacie

2 - VEHICULE BERLINE DE LUXE CLIMATISE MOTEUR ESSENCE
FICHE TECHNIQUE
 Technique
 Moteur : essence ≥ 3 litres
 Freinage : assisté antiblocage (ABS) sur les 04 roues
 Réservoir : ≥ 70 litres
 Circuit d’alimentation : Injection indirecte de carburant
 Cylindrée total (en cm3) :≥ 3456
 Boîte de vitesse : Automatique ou Manuelle à 05 ou 06 vitesses
 Puissance : ≥ 17 CV
 Dimensions (L x l x H) ≥ 4825 x 1825 x 1480 mm
 Nombre de places : 05 places
 Empattement : ≥ 2275 mm
 Garde au sol : ≥ 160 mm
 Poids à vide/charge utile: ≥ 1540Kg/560 Kg

 Equipements





Direction : assistée
Climatisation : oui
Radio mono CD 4x15W avec lecture MP3
Jantes : en aluminium 16 ou 17 pouces

 Sécurité et outillage



Condamnation centralisée des portes : oui
Témoin de porte ouverte : oui















15.

Témoin de réservoir de carburant : oui
Essuie glaces intermittent automatique
Radar de recul : oui
Sécurité enfants sur portes arrière : oui
01 roue de secours
Manuel d’utilisation français/anglais
01 Cric avec manche
01 Trousse à outils complète
01 Manuel d’entretien complète
01 Carnet de garantie
01 Triangle de pré-signalisation
01 Extincteur
01 Gilet de sécurité
01 boite à pharmacie

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.

Nombre maximum de véhicules

Un soumissionnaire peut être attributaire des deux (02) véhicules à condition de présenter deux
capacités de financement distinctes.
17.

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.
18.

Visite des sites
(sans objet)

19.

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 :
677 95 27 33. /Yaoundé, le 10 OCTOBRE 2018
Copies :

-

ARMP ;
CIPM ;
DAG (SM)
Affichage.

