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1. Objet de I'Appal d'Offres
Le present Appel d'Offres National Ouvert a pour objet I'installation et la mise en service des stabilisateurs de
tensions au Centre Hospitalier d'Essos Yaounde.
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2. Ccnslstance des trtlVaUX
Les travaux objet de la presents consultation portent essentiellement sur:
Travaux prealables
- Mobilisation du personnel, gardiennage, panneaux de chanter, slqnalisafion de chantier, nettovaqe qeneral, evacuation
des gravats, etc. ;
- Confection des plans d'execufion et de recollement, emrnenee et repli du materiel;
- Reperaqe et identification des circuits, etude et raccordement, y compris toutes suiefions de detection des anomalies, de
depannaqe et de production d'un rapport ;
- Verification de la conformite relativement aux normes (dimensionnement des circuits et fileries, protection contre les
decharqes atrnospheriques - parafoudres et paratonnerres -, durees de vie des elements, etc.) ;

Travaux techniques
- La fourniture et la pose des fileries d'alimentation et de desserte des circuits terminaux, y compris toutes sujetions ;
- La fourniture et la pose des differentes protections, y compris celles differentielles ;
- Le cablaqe des tableaux et coffrets electriques, y compris toutes suiefions de filerie, d'amelioraton de la separation des
circuits, d'equilibrage des phases et de connexion ;

- L'elaboration des bilans de puissance actualises.
Les travaux

a effectuer

mteqrent :

La creuse des franches de largeur 50 cm, de profondeur 70cm ;
Fourniture et pose des caissons rnetalliques pour les protections en amont du stabilisateur ;
La pose et raccordement des protections avec les caracterisfiques precisees dans Ie Cahier des Clauses
Techniques Particulieres ;
La fourniture, pose et mise en service du stabilisateur avec les caracteristques precisees dans Ie Cahier des
Clauses Techniques.
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3. Delai et lieu d'execution
3.1 Le dela prevu par Ie Maitre d'Ouvrage pour la realisation des travaux objet du present Appel d'Offres est de
huit (08) mois.
3.2 Le lieu d'execution du projet est Ie Centre Hospitalier d'Essos a Yaounde.
4. Allotissement
Les prestations seront constnuees en un (01) seullot.
5. Cout previsionnel

Le cout previsionnel de l'operation
sept millions neuf cent mille).

a I'issue des etudes prealables est de:

HTT 77 900 000 FCFA (soixante-dix-

6. Participation et origine
La participation au present Appel d'Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais, qualitiees dans
la realisation de ce type de prestations.
7. Financement
t.es prestatlons objet du presel1t Appel d'Offres sont flhancMs par Ie budget pr09rahihie 20'18·2022,
exercice 2019, de la Caisse Nationale de Prevoyance Sociale, sur les lignes d'imputation budqetaire 9·202206
et 9·20224, conformernent au programme P105.
8. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre
ses pieces administratives, une caution de soumission precis ant Ie
montant de FCFA 1 558 000 (un million cinq cent cinquante-huit mille francs), etablie par une banque de
premier ordre agreee par Ie Ministere charge des finances et la COBAC ;
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Ladite caution sera valable pendant trente (30) jours au-dela de la date originale de validite des offres.
9. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres
Le dossier peut efre consults aux heures ouvrables au Service des Marches, geme etaqe porte 903 sis a
l'immeuble-sieqe de la CNPS la place de l'independance, des publication du present Avis d'Appel d'Offres sur
Ie site WEB de la CNPS (www.cnps.cm) ou par voie d'affichage.

a

10. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres
Le dossier peut etre obtenu au Service des Marches sis au geme etaqe, porte 903 de l'imrneuble-sieqe de la
CNPS la place de l'independance des publication du present avis, centre presentation d'une quittance de
versement d'une somme non remboursable de FCFA 85 000 (quatre-vingt-cinq mille francs), dans Ie Compte
Special CNPS n° 100330520707007000003-93
ouvert dans les livres de la banque UBA.
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Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront dans tous les cas se faire enregistrer en laissant leur
adresse complete (boTtepostale, telephone).
11. Remise des offres
Chaque offre, redigee en francais ou en anglais en six (06) exemplaires dont u~'l(Oj) original et cinq (05)
copies marques com me tels, devra parvenir au Service des Marches, au plus tard lefc: ~j DC I 2@1~4heures,
heure locale et devra porter la mention:

« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUYERl
N°QWAONO/CNPS/DG/CIPM/19
Dulth._j uC1 2D19
POUR L'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE DES STABILISATEURS DE TENSION AU CENTRE
HbsPITALIER D'ESSOS A YAOUNDE
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A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
12. Recevabilite des offres
Sous peine de rejet, les pieces du dossier administratif requises doivent etre produites en originaux ou en copies
certinees conformes par Ie service ernetteur ou une autorite administrative, contorrnernent aux stipulations du
Reqlernent Particulier de I'Appel d'Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois precedant la date originale de depot des offres ou avoir ete
etablies posteneurernent a la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.
Toute offre incomplete conforrnement aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera declares irrecevable,
notamment I'absence de la caution de soumission delivree par une banque de premier ordre agreee par Ie
Ministere charge des Finances et la COBAC.
13. Ouverture des plis
L'ouverture des piis se fera en un temps.

J2 5 OCT 2019

a

L'ouverture des pieces administratives et des offres techniques et financieres aura lieu Ie
14 h 30mn,
heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marches de la Caisse Nationale de Prevoyance
Sociale, dans la salle de reunions de ladite Commission au 4e etage, porte 416, Immeuble Kennedy.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister
personne de leur choix durnent mandatee.
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cette seance d'ouverture ou s'y faire representer par une

14. Criteres d'evaluation

»

Criterss elimtnatoires

Les Criteres elirninatoires sont les suivants :
• Fausses declarations, substitution ou falsification des pieces administratives ;
• Absence d'une piece administrative a I'ouverture des plis ou non-conforrnite d'une piece du dossier
administratif (toutefois, a sa demands, Ie sournissionnairs dispose d'un delai de ~8h pour rsndre
conforme, la piece non conforme, faute de quoi il sera efmine):
• Absence de la declaration de non abandon et non defaillance dans l'execution des marches anierieurs a
la CNPS contresiqnee par Ie Maitre d'ouvrage ou son representant et Ie soumissionnaire ;
• Absence d'un agrement delivre par la CNPS ou d'une demande Ie cas echeant ;
• Absence d'un prix unitaire quantite dans I'offre financiere ;
• Ne pas etre inscrit au registre des fraudeurs de la CNPS ;
• Non validation d'au moins 70% des criteres de qualification;
• Non-respect des normes la RSE :
- Effectif du personnel affilie a la CNPS : superieur ou eqal a 3 (tele declaration des 03 derniers
mois), liste detaillee du personnel assortie de leurs immatriculations individuelles a la CNPS,
joindre I'APS attestant de la mise a jour du paiement des cotisations ;
- Juste remuneration (ioindre tele declaration du dernier mois) ;
- Respect du principe de la promotion du genre : au moins 20% de genre ferrmin dans I'effectif
(loindre Ie DIPE et la liste du personnel assortie du rapport genre) ;
- Assurance de responsabilite civile couvrant I'exercice en cours (ioindre police d'assurance).
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Criteres essentiels d'evaluation

1.

EVALUATION
OUI I NON

CRITERES

W

Presentation generale de I'offre

,
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2.

3.

4.

• Reliure en spirale ;
• Mise en forme du document;
• Ordonnancement des differentes parties du document;
• Intercalaires en couleur
References generales de I'entreprise
• Justifier des prestations similaires cumulees au cours des trois (03) dernieres
annees, au-moins egales FCFA 23000000 (vingt-trois millions).
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Capacite de financement
• Justifier d'une capacite de financement au moins egale FCFA 62000 000
(soixante-deux millions) delivree par une banque de premier ordre, aqreee par Ie
Ministere charge des Finances et la COBAC.
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Conforrnite aux normes HQSE
• Justifier des equipements de protection individuelle des travailleurs
Qualification et experience du personnel cle
• Chef de projet :
- lnqenieur de Genie Electrique (8ac + 3 au moins)
- Experience: au moins sept (07) annees avec attestation d'inscription

a

l'Ordre

5.

•

Chef de chantier:

- Technicien

Superieur

de Genie

Electrique

(8ac+2

au

moins

ou

equivalent)
- Experience: au moins sept (07) annees avec attestation d'inscription l'Ordre
Les preuves d'acceptation des conditions du Marche
• CCAP paraphe sur chaque page, date, siqne et cachete la derniere page,
precede de la mention « lu et approuve » ;
• CCTP paraphe sur chaque page, date, signe et cachete la demiere page, suivi
de la mention « lu et approuve ».

a

a

6.

7.

8.
9.

a

Planning et Delai
• Planning detaille concernant l'execution des travaux correspondant au delai;
• Delai :5 08 mois.
Methodologie et organisation
• Note technique detaillee concernant I'organisation des travaux ;
• Approche organisationnelle des equipes de travail;
Caracteristiques techniques des equipements conformes aux prescriptions
DAO

du

15. Attribution
Le Marche sera atiribue au candidat ayant :
• presents I'offre administrative conforme ;
•

valide au mains 70% (soixante-dix

•

presents I'offre flnanciere evaluee la moins-disante.

pour cent) des criteres d'evaluation

;

16. Nombre maximum de lots
Cette offre est prevue pour un (01) seullot.

17. Duree de validite des offres
Les soumissiannaires restent engages par leur offre pendant une periode de quatre-vingt-dix
de la date limite fixee pour la remise des offres.

18. Visite de site
4

(90) jours

a partir

Une visite de site est prevue par Ie Maitre d'Ouvrage des publication du present avis.
19. Renseignements cornplernentaires
Les renseignements cornplementaires peuvent etre obtenus aux heures ouvrables au Service des Marches, sis
au geme etage, porte 903, de I'immeuble siege de la CNPS.

r:'3 GCI 2019
Copie:
-

PCAlCNPS;
ARMP;
PdUCIPM;
DAG (SM)
Affichage.
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