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ADDITIF N° 33/18/DG/CNPS DU 28 NOVEMBRE 2018
A L’AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 22/AOIO/CNPS/DG/CIPM/18 DU
30 OCTOBRE 2018
POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE ACTUARIELLE DU REGIME DE SECURITE SOCIALE
GERE PAR LA CNPS, EN PROCEDURE D’URGENCE.
Les points 11, 13 et 14 de l’Avis d’Appel d’Offres ci-dessus visé sont modifiés ainsi qu’il suit :
11. Remise des offres
Chaque offre e st 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
14 décembre à 14 heures, heure locale et devra porter la mention :
« APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT
N° 22/AOIO/CNPS/DG/CIPM/18 DU 30 OCTOBRE 2018
POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE ACTUARIELLE DU REGIME DE SECURITE SOCIALE GERE
PAR LA CNPS, EN PROCEDURE D’URGENCE.
A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
13. Ouverture des plis
L’ouverture des offres sera effectuée en deux (02) temps.
L’ouverture des pièces administratives et des Offres techniques aura lieu le 14 d décembre 2018
à 14 heures 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 en présence des soumissionnaires ou de leurs
représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la
charge.
L’ouverture des offres financières sera effectuée après vérification des offres administratives et
analyse des offres techniques et ne concernera que les offres financières des soumissionnaires ayant
validé au moins 70 points sur 100 de sous-critères d’évaluation de l’offre technique.
14. Critères d’évaluation
 Pour les bureaux d’études nationaux :
a. Critères éliminatoires
Les Critères éliminatoires sont les suivants :
 Absence d’une pièce administrative à l’ouverture des plis ;
 Absence d’experts nationaux dans le personnel clé ;
 Fausse déclaration, usage de faux, falsification des documents ;
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 Présence des informations de l’offre financière dans l’enveloppe administrative ou
technique ;
 Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;
 Non validation d’au moins 70 points sur 100 des sous critères d’évaluation ;
 Non-respect des normes RSE :
o
o
o
o

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 : au moins 20% de genre féminin dans
l’effectif (joindre la liste du personnel faisant ressortir le rapport genre) ;
Assurance de responsabilité civile couvrant l’exercice en cours (joindre police
d’assurance).

b. Critères essentiels de qualification
Les critères d’évaluation seront les suivants :
N°
01
02

Critères d’évaluation
Références du soumissionnaire dans les prestations similaires
Planning de travail, compréhension de la mission et méthodologie

Points
10
25

03

Qualification et expérience du personnel-clé affecté à la réalisation de la mission

55

04

Degré de participation des nationaux (en termes de représentation des nationaux parmi
le personnel clé proposé par les Cabinets étrangers et locaux)

10

Note totale d’évaluation du dossier

100

Ces critères sont détaillés par des sous critères dans le RPAO. La note technique minimale requise pour
l’ouverture des propositions financières est de 70 points sur 100.

 Pour les bureaux d’études internationaux non basées au Cameroun :
a. Critères éliminatoires
Les Critères éliminatoires sont les suivants :
Absence d’une pièce administrative à l’ouverture des plis ;
Absence d’experts nationaux dans le personnel clé ;
Fausse déclaration, usage de faux, falsification des documents ;
Présence des informations de l’offre financière dans l’enveloppe administrative ou
technique ;
 Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;
 Non validation d’au moins 70 points sur 100 des sous critères d’évaluation ;





b. Critères essentiels de qualification
Les critères d’évaluation seront les suivants :
N°
01
02

Critères d’évaluation
Références du soumissionnaire dans les prestations similaires
Planning de travail, compréhension de la mission et méthodologie

03

Qualification et expérience du personnel-clé affecté à la réalisation de la mission

55

04

Degré de participation des nationaux (en termes de représentation des nationaux parmi
le personnel clé proposé par les Cabinets étrangers et locaux)

10

Note totale d’évaluation du dossier

Points
10
25

100

Ces critères sont détaillés par des sous critères dans le RPAO. La note technique minimale requise pour
l’ouverture des propositions financières est de 70 points sur 100.
Copies :

-

PCA
ARMP
DAG (SM) ;
CIPM
DECT
Affichage ;

Le reste sans changement
Yaoundé le 28 Novembre 2018
Noel Alain Olivier Mekulu
Mvondo Akame
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ADDITIVE N° 33/18/DG/CNPS OF 28 NOVEMBER 2018
TO THE OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER No. 22/AOIO/CNPS/DG/CIPM/18 OF
30 OCTOBER 2018
FOR THE EXECUTION OF AN ACTURIAL STUDY OF THE SOCIAL SECURITY SCHEME
MANAGED BY THE NSIF, IN EMERGENCY PROCEDURE.
Items 11, 13 and 14 of the above mentioned Open International Invitation to Tender has been
modified as follows:
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 14 December 2018 at 2 PM local time
and shall be labelled:
“NOTICE OF AN OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER
No. 22/AOIO/CNPS/DG/CIPM/18 OF 30 OCTOBER 2018
FOR THE EXECUTION OF AN ACTURIAL STUDY OF THE SOCIAL SECURITY SCHEME MANAGED
BY THE NSIF, IN EMERGENCY PROCEDURE.
TO BE OPENED ONLY DURING THE BIDS OPENING SESSION”
13.

Opening of Bids

Bids shall be opened in two phases.
The opening of administrative documents and technical offers shall take place on 14 December 2018 at
2.30 P.M local time, by the Internal Commission of the Tenders Board of the National Social Insurance
Fund, in the meeting room of the said Commission at the 4th floor, room 416 of the CNPS building
located at Avenue Kennedy in presence of bidders or their duly mandated representatives having good
knowledge of bids for which they are responsible.
The opening of financial offers shall take place after verification of administrative documents and
analysis of technical offers. Only financial offers of bidders, whose technical offers would have
obtained a mark higher or equal to seventy (70) on a hundred (100), shall be opened analysed.
14.

Main Criteria
 For National Consulting firms
a. Eliminatory Criteria

Eliminatory criteria are as follows:
 Absence of an administrative document at the opening of the folds;
 Absence of national experts in key personnel;
 False declaration, use of forgery, falsification of documents;
 Presence of financial information in administrative or technical offers;
 Absence of a quantified unit price in the financial offer;
 Non validation of at least 70 points out of 100 of the evaluation sub-criteria;
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 Non-compliance with CSR standards:
o Workforce affiliated to CNPS: higher or equal to 3 (online declaration of last 03
months), detailed list of personnel with their individual NSIF insured numbers,
attach clearance certificate (APS) showing update of payment of contributions;
o Fair remuneration (respect of SMIG: attach DIPE or salary statements);
o Respect of the principle of gender promotion: justify at least 20% of female workers
in the workforce (attach list of personnel and gender report);
o Liability insurance covering the current financial year (attach insurance policy).
b. Essential Qualification Criteria
Technical Offers shall be evaluated according to the following criteria:
No.
01
02

Evaluation Criteria
References of bidder in similar services
Work planning, understanding of mission and methodology

Points
10
25

03

Qualification and experience of key personnel assigned to carry out the mission

55

04

Rate of participation of Nationals (in terms of representation of Nationals among
key personnel proposed by foreign and local Firms)

10

Final mark of file evaluation

100

 For International Consulting firms not based in Cameroon
a. Eliminatory Criteria
Eliminatory criteria are as follows:
 Absence of an administrative document at the opening of the folds;
 Absence of national experts in key personnel;
 False declaration, use of forgery, falsification of documents;
 Presence of financial information in administrative or technical offers;
 Absence of a quantified unit price in the financial offer;
 Non validation of at least 70 points out of 100 of the evaluation sub-criteria;
b. Essential Qualification Criteria
Technical Offers shall be evaluated according to the following criteria:
No.
01
02

Evaluation Criteria
References of bidder in similar services
Work planning, understanding of mission and methodology

03

Qualification and experience of key personnel assigned to carry out the mission

55

04

Rate of participation of Nationals (in terms of representation of Nationals among
key personnel proposed by foreign and local Firms)

10

Final mark of file evaluation

100

The rest without change

Copies :

-

Points
10
25

PCA ;
ARMP ;
DAG (SM) ;
CIPM ;
DECT ;
Affichage

Yaounde, 28 November 2018
Noel Alain Olivier Mekulu
Mvondo Akame
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