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FINANCEMENT :  budget programme de la CNPS 2018-2022

1.      Objet de l'Appel d'Offres

Le  présent  Appel  d'Offres  Natio~nal  Ouveri  a  pour  objet  la  réhabilitation  des  systèmes  de  détection   incendie
défectueux  dans   les  immeubles  d'exploitation  de  la  Caisse   Nationale  de   Prévoyance   Sociale,   en   procédure
d'urgence.

2.     Consistance des travaux

Les travaux objet de la présente étude porient sur :
•      la  réhabilitation  de  la  centrale  incendie  avec  reprogrammation  du  système  de  détection  el  du  transmetteur

téléphonique y compris  le  remplacement,  recharge  et paramétrage de la  puce de communication  ainsi  que
les équipements connexes;
le remplacement des batteries défectueuses ;
la foumiture et pose d'un régulateur de tension  ,'
la réhabilitatjon de l'ensemble des équjpements (détecteurs et déclencheurs manuels et automatiques)  ;
les tests de fonctionnalité et restauration de sirènes sonores
le contrôle des unités de signalisation sonore et visuelle et resserrage des connexions ;
le dépoussiérage et le nettoyage des centrales et auxiliaires,  ainsi que les unités de protections électrîques  ,

le nettoyage général et l'enlèvement des résidus en fin de chantier.

3.      Résultats attendus

Le  projet  vise  à  garantir  le  bon  état  de  fonctionnement  des  installations  de  détection  incendie  pour  assurer  la

sécurité du patrimoine de la CNPS.

4.     Délai et lieux d'exécution

Le délai  prévu par le  Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du  présent Appel d'Offres est de trois

(03) mois.
Les   lieux   d'exécution   des   travaux   sont   respectivement   les   sites   hébergeant   les   installatlons   techniques,
conformément au cadre quantitatif.

5.      Coût prévisionnel

Le  coût  prévisionnel  de  l'opération  à  l'issue  des  études  préalables  est de 29 355  980  (vingt-neuf millions  trois
cent cinquante-cinq mille neuf cent quatre-vingt) FCFA HTT.
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6.      Participation et origine

La  participation  au  présent  Appel  d'Offres  est  ouvehe  aux  entreprises  de  droit  commun  camerounais,  ayant
iine  expérience avérée dans  le domaine de  l'électricité générale  (bâtiment).

7.      Financement

Les  travaux objet du  présent Appel  d'Offres  sont financés  par  b  budget  programme  2018-2022  de  la  Caisse
Nationab  de  Prévoyance  Sociab  sur  la  lùne  d'imputation  budgétaire  7-2D2206  confomément  au  programme
P1 12.

8.      Cautionnement provisoire

Chaque  soumissbnnaire  doit joindre  à  ses  pièces  administratives,  une  caution  de  soumission  établie  par  une
banque de  premier ordre  agrée  par k}  Minktère en  charge des  Finances  précisant b  montant de  585 000  (cinq
cent quatre-vingt¢inq  mille).  En  cas de  groupemenL  seul  b  mandataire  se don de  produire  la caution.  Ladfte
caution sera valable pendant trente (30) jours au-deLà de la date originab de valk]fté des offres.

9.      Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le  dossk3r  peut  être  cons"é  sur  b  site  hternet  de  la  CNPS  (www.cnos.cm)  ou  sollk)ité  via  l'adresse  email  :
servicedesmarches@cnps.cm.

10.   Acquisition du Dossier d'Appel d.Offres

Le  dossier peut être  obtenu  au Servbe des Marchés, 9ème étage, porte 903 de l'mmeubb-siège de la CNPS dès

publtition  du  présent  avb,  contre  présentation  d'une quittance de  versement d'une  somme  non  remboursable
de francs  CFA 45 000  (quarante-cinq  mille),  dans h3 Compte  Spécial  CNPS  n°  1003  3052 0707  0070  00003-93
ouvert dans bs Hvres de la banque UBA.
Lors  du  retrait  du  dossér,  les  soumissionnaires  devront  dans  tous  les  cas  se  faire  enregéher  en  laissant  bur
adresse compbte (boîte postab, téléphone).

11.    Remise des offres

Le  délai  accordé  aux  soumissbnnaires  pour  la  remst  des  offres  est  de  quinze  (15)  jours  pour  les  DAO  en

procédure d'urgence.
Chaque  offre  rédigée  en  français  ou  en  anglais  en  sk (06)  exemplaires dont  un  (01)  original  et cinq  (05)  copies
marciués comme tels,  devra parvenir au Sen/ice des Marchés,  au  plus tard  1@ 5   0CT  fg?i   à  14 heures,  heure
locale et devra poher la mention  :

No2ÉjAo#R##%L#ïÎBT##,%Y¥FnïT7"
RELATIF A LA REHABILn.ATloN DEs sysTEMEs DE DETECTloN INCENDIE DEFECTUEux DANs LES

IMMEUBLES D'EXPLOITATION  DE  LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCLALE,  EN  PROCEDURE
D'URGENCE.

A N'OUVRIR QU'EN  SEANCE  DE  DEPOUILLEMENT »

12.    Recevabilité des offres

Sous peine de reje\  hîs pièces du dossbr admiinbtratif requises doivent être produites en originaux ou en copies
œriifiées  conformes  par k3  sen/ice  émetteur  ou  une  autorité    adminétrative,  conformément  aux  stipulations  du
Règlement Particulù de l'Appel d'Offres.

Elbs  doivent dater de  moins  de  trois  (03)   moé  précédant  h  date  originale  de  dépôt  des  offres  ou  avoir  été
établti postérieurement à la date de stgnature de l'Avis d'Appel d'Offres.

Toute  offre  hcomplète  ou  mal  présentée  conformément  aux  prescriptions  du   Dossbr  d'Appel  d'Offres  sera
déclarée  irrecevable,  notamrnent  l'absence  de  la  caution  de  soumstion  délivrée  par  une  banque  de  premier
ordre agrée par k3 Minktère en charge des Finances.

13.   Ouvemre des  plis

L'ouverture des  plis  se fera en  un  temps.
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L'ouvenure  des  pièces  administratives  et des  offres tecmques etfinancières  aura lieu le'?__F_  OCT   2071        _ à
14 heures 30  mn,  heure locale, par La Commission  lnteme de  Passation des  Marchés chargée des  Bât'iments
et  Equipements  collectifs  de  la  Caisse  Nationale  de  Prévoyance  Sociale  dans  la  salle  de  réunion  de  ladite
Commission,  au 4ème étage, porle 416, de l'immeuble CNPS §i§ à l'Avenue Kennedy.

Seuls   les  soumissionnaires   peuvent   assister  à  cette  séance   d'ouverture   ou   s'y   faire   représenter   par   iine

personne de leur choix dûment mandatée.

14.   Critère§ d'évaluation

>     Critères éliminatoires

•     Fausses déclarations, substitution ou falsification des pièces administratives  ;
•     Absence  d'une   piéce   administrative   à  I'ouverture  des   plis ou   non-conformité   d'une   p`ièce   du   dossier

administratif (toutefois,  le  soumissionnaire  dispose  d'un  délai  de 48h  pour  rendre conforme,  la  pièce  non
confome, faute de quoi il sera éliminé)  ;

•     Absence  des  pièces  justificatives  des  travaux  similaires  d'un  montant  cumulé  au  moins  égal  à  FCFA

14 677 990 (quatorze millions six cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix)  au cours des lrois

(03) demières années :  Produire les copies (1èœ et demières  pages)  des  marchés,  Bons de Commande,
Lettre-Commande et procès-verbaux de réception ou cenificats de bonne exécution des travaux ;

•     Devis quantitatif estimatif (DQE) et/ou  bordereau des prix unitaires (BPU) incomplets  ;
•     Non validation d'au moins 70% des critères de qualification  ;
•     Absence de la déclaration de non abandon et de non défaillance dans l'exécution des marchés à la CNPS

au cours des deux (02) demières années signée par le Maître d'Ouvrage ou son Représentant ;
•     Accuse un retard non justifié avec dépassement de délai au cours de l'exécution d'un  Marché non encore

réceptionné à la CNPS  ;
•     Avoir plus de deux (02) marchés en cours d'exécution à la CNPS  ;
•     Non-respectdes nomes RSE :

o    Personnel  affllié  à  la  CNPS  :  supérieur ou  égal  à  3  Üoindre  liste  détaillée  du  personnel  as§ortie  de
leurs  immatriculations  individuelles  à  la  CNPS,  joindre  l'APS  attestant  de la  régularité  du  paiement

des cotisations et les télé déclarations des 03 derniers mois)  ;
o    Juste rémunération (respect du SMIG  : joindre DIPE ou état des salaires)  ;

o    Respect  du  principe  de  la  promotion  du  genre :  au  moins  20%  de  genre  féminin  dans  l'effectif
lorsque  celui-ci  est  supérieur  à  cinq  personnes  Üoindre  la  liste  du  personnel  assor!ie  du  rapport

genre)  ;
o    Assurance de responsabilitê civile couvrant l'exercice en cours Üoindre police d'assurance).

NB : En cas de groupement chacune des entreprises devra respecter les normes RSE ci-dessus listées.

>     Critère§ essentiels de qualification

•NO CRITERES
EVALUATION

Oul NON

1

Présentation générale de l'offre
•      Reliureenspirale;

•      Miseenfomedudocument;
•      Ordonnancement des différentes pahies du document ;
•      lntercalaires en couleur

2

Capacit6 de financement
•      Justifier d'une capacité de financement   au  moins  égale  à  FCFA  15  000

000  (quinze  millions)  déliwée  par  une  banque  de  premier  ordre  agréée

par le Ministère en charge des Finances

3
Conformité aux nomes HQSE

•      Justifier des équipements de protection individuelle des travailleurs

4

Qualification et expérience du personnel clé
•     Conducteurdes travaux

-       Technicien supérieur en génie électrique (Bacc +2 au moins)  ;
-       Expérience professionnelle : au moins trois (03) années à un poste

similaire  ;



•     Ch®fdechantier
-       Technicien en génie électrique (Baccau  moins)  ;
-       Expérience professionnelle : au moins deux (02) années à un poste

similaire.

5

Connaissance des sites des travaux
•     Attestation de visite de site contresignée par le soumissionnaire et le

Chef de la structure bénéficiaire.  Dans tous les ca§,  le soumissionnaire
est sensé avoir pariaite connaissance des sites des travaux.

•      Rapport de visite des sites détaillant les caractéristiques des sites,  les

difflcultés rencontrées et les recommandations le cas échéant.

6

Les prewes d'acceptation des condition§ du Marché
•    CCAP paraphé sur chaque page, dalé, sjgné et cachelé à la derniére

page précédée de la mention «  lu et approuvé »
•    CCTP paraphé sur chaque page, daté,  signé et cacheté à la dernjère

page précédé de la mention  «  lu et approuvé »

7

Planning et Délai
•      Planning détaillé concemant l'exécution des travaux correspondant au

délai  ;

•       Délaistrois(03)  mois

8
Méthodologie et organisation

•      Note méthodologique ;
•      Approche organisationnelle des équipes de travail.

15.   Atlribution

Le Marché sera attribué au candidat ayant :
•      présenté l'offre administrative conforme ;

•      validé au moins 70% des critéres essentiels 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 remjse des offres.

17.   Renseignements complémentaires

Les  renseignements  complémentaires  peuvent  être  adressés  au  Service  d
servicedesmarches@cnps.cm.

Copie :
-      PCA/CNPS;
-      DECT;
-      P/CIPM-BEC;

-      DAG(SM)

-      Afflchage.

archés  via  l'adresse  email   :

Fff     ,   ,,  utï   ,  [A
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No.26,A%REOTCNNAPT!,oDNGît,iNMv.i:â5)2,NOTFOTENDOEpocT"27

RELATING TO THE REHABILITATION OF DEFECTIVE  FIRE DETECTION  SYSTEMS IN THE

OPERATING  BUILDINGS OF THE  NATIONAL SOCIAL INSURANCE  FUND,  lN  EMERGENCY

PROCEDURE

FUNDING: 2018-2022 NSIF Programme  Budget

1.      Purpose ofthe lnvitation to Tender

The  purpose  of  this  Open   National   lnvitation  to  Tender  is  to  the   rehabilitation  of  defective  fire  detection

systems in the operating  buildings of the National Social  lnsurance  Fund,  in emergency procedure.

2.     Consistencyof works

The work subject to tms study includes:
•   rehabilitation  of the  fire  panel  with  reprogramming  of the detection  system  and  the  telephone  {ransmitter

including  replacement, recharging and parameterisation of the communication chip and  related equipment
•   replacement of the defective bat[eries;
-   the supply and installation of a voltage regulator;
i   Rehabilitation of all equipment (detectors and manual and automatic triggers);
•   Functionality tests and restoration of sound sinens;
•   checking the sound and visual signalling  units and tightening the connections;

i   dusting  and cleaning of control  units and auxiliaries,  as well  as electrical protection  units

-  general cleaning and removal of residues at the end of the work.

3.      Expected results

The project aims to guarantee the good working order of the fire detection  installations to ensure the safety of
the NSIF assets.

4.      Deadline and places ofexecution

The deadline set by the Contracting Authority for the execution of the works subject to this invitation  to tender
is three (03) months.
The places of execution of {he works are respectively the sites hosting the technical  installations,  in conformity
with the quantitative framework.

5.     Estimated cost

The estimated cost of the service at the end of the preliminary studies  is CFA francs  HTT (excluding taxes)
29,355,980 (twenty-nine million three hundred and fifty.five thousand nine hundred and eighty).

6.      Participation and origin

Participation  to  this  lnvitation  to  tender  is  opened  to  qualified  companies,  under  Cameroonian  law,  with

proven  experience  in  the field  of general electricity  (building).
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7.      Funding

The Sen/ice derivery of thb  ln\/itation  to Tender shall  be financed  by the 2018-2022  programme  budget of me
National Social  lnsurance Fund on budgetary line 7-2D2206,  in confomity to programme  P112.

8.      Provisional guarantee

Each  bidder shaw enclose to  hk3  admim5trati\/e documents,  a  bid  bond  issued  by a firstïate  bank approved  by
me   Minbtry  of  Finance  specifying   the   amount  of  CFA  francs   585,000   ffive   hundred   and   eightyiive
mousand).  ln  the  case  of a  corporation,  onv  the  representative  must  produce  hïs  bkl  bond.  Thk  bïd  bond
stiall be valk] thiriy (30) days beyond the orig.inal date of vandw of bids.

9.      Consultation ofTender File

"ie  file  may  be  consulted  on  the  NSIF  website  (www.cnDs.cm)  or  may  be  requested  via  the  following  email
address: sen/icedesmarches@cnDs.cm.

10.   Acquisition of Tender File

TThe Tender fib  may  be obtained  at the  Contracts  Um,  9th floor,  room  903 of NSIF  Head  Office  Buikling,  from

publtition  of thb  notice,  upon  presentation  of a  payment receipt of a  non-refundabLe  amount of CFA francs
41,000  fforiy-We thousand),  in the NSIF §pecial  account No.1003 3052 0707 0070 00003.93 opened  in  the
bbooksofuNITEDBANKFORAFRICA(UBA).

At  retrieval,  bidders  must  h  all  cases  get  regktered  by  baving  their  full  address  (Post  Offlce  Box,  telephone
numer),

11.   Submission of bids

TThe deadline for submission of büs is fifteen  (15) days for tender fib,  in emergency procedure.

Each  bk] drafted in  English or French,  in sk (06) copbs,  including one (01) original and We  (05) copk3s labelled

as  such,  should  reach  the  Contracts  Unit no  later than
be  labelled:

at  2:30  p.m.,  local  time,  and  shall

No.2Li?Aï#:'p°#ï+":#Ï%:ErNflD:Rflm„
RELATING TO "E REHABILITATION OF DEFECTIVE FIRE DÈÏECTION SYSTEMS IN "E
OPERATING  BUILDINGS OF "E  NATIONAL SOCW. lNSURANCE  FUND,  lN  EMERGENCY

PROCEDURE.

TO BE OPENED ONLY DURING THE BIDOPENING SESSION"

12.   Admi§sibilwof bids

Subject to  being  rejected,  the  required  adminlstrative  documents  must be  produced  in  or©inab  or in  cemfied
true  copies  by the  issuing  sen/ice  or an  admink;trative  authorw,  in  confomw vrith  the  provisbns  specified  in
the Tender fib.

These documents shoukl  not be okler that three  (03)  months  preceding  the original da{e of submissbn  of bkls

or have been establffled after the date of s©nature of the invitation to Tender.

Any  incompbte  bkl  h  accordance  with  the  requirements  of  the  Tender  fib  shall  be  declared  inadmissibb;
especialv, the absence of a bk] bond issued by a first"te bank approved by the Mnbtry of finance.

13.   Opening ofBids

The openmg of bk]s shall be done h singb phase.

ËîmË:T1#,ÏLËë#E#eï#:ïbî#ï,n!£àïïïï#lnt,ÎïÏïï#î#s:[hBï#ïof##:ao:nf
Commissbn on 4Ü` floor,  room 416 of the CNPS Bunding at Kennedy Avenue.

Only bidders may aftend thk5 opening sessbn or be represented by a duv mandated person of their choti.



14.    Evaluation criteria
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•    False statement,  substitution or forged administrative documents ;
•   Absence  of  administrative  document  at  the  opening  of  bids  or  noncompliance  of  a  document  of  an

administrative   document   (however   the   bidder   has   a   48   hours'   deadline   to   produce   a   compliant
document, otherwise s/he shall be eliminated);

•    Non  justification  of similar works  of a  cumulative  amount  at  least equal  to  14,677,990  (fourteen  milljon

six  hundred  and  seventy-seven  thousand  nine  hundred  and  ninety)  CFA francs over the  last  three  (03)

years.  Submit copies of contracts  (1st and  la§t pages),  purchase  orders,  order letters  and  acceptance
reports or certificates of good execution of the works;

•    lncomplete price estimate and/or unit price list;

•    Non-validation of at least 70% of evaluation criteria;

•   Absence  of  the  declaration  of  non-abandonment,  or  failure  to  perform  a  prior  contract  for  the  NSIF

during the two (02) last years, signed  by the Contracting Authority or its representative;
•    Unjustified delay with overrun during the execution of a Contract not yet delivered to the  NSIF;

•    Not to have more than two (02) contracts in process at the NSIF;
•   Non-respect ofthe csR standards:

oworkforce  afflliated   at  the  NSIF:   higher  than  or  equal  to  3  (detailed   list  of  workforce  with   their

individual   registrations   to   NSIF,   enclose   clearance   certificate   (APS)   showing   the   regularjty   of

contributions and online declaration of the last 03 months);
oFair remuneration (attach  DIPE or salary statuts);
oRespect  for  the  principle  of gender  promotion:  justify  at  least  20%  of the  female  worker  when  the

workforce is greater than five people (attach the list of staff with gender repor();
ocivil liability insurance covering the current financial year (enclose insurance policy).

NB:  ln case of a grouping, each of the companies must comply with  CSR standards listed  above.

>      Essential Qualification criteria

Nol CRITERIA
EVALUATION

YES NO

1

General presentation of Bid
•    Spiral  binding;

•   document layout;
•   orderiy presentation of different paris of document;
•   Colour interlayers.

2
Financial capacity

•   Justify a financial capacity of at least CFA francs  15,000,000 (fifteen  million)  issued

by a first-rate bank approved by the Mnistry of Finance.

3
Compliance with HQSE standards

•   Justify personal protective equipment of workers.

4

Qualification and experience of key personnel
•   Work supervisor :

•    Senior technician in Electrical  Engineering  (UA" level+2 at least);

-    Professional experience: at least three (03) years in the similar position.

•   Slte supervisor:
-    Technician in  Electrical Engineering ("AP level at least);

-    Professional experience: at least three (02) vears in the similar position.

5

Knowledge of the site of works
•   Certificate of site visit countersigned  by the  bidder and  the  Head  of the  beneficiary

structure.  ln any case, the bidder should have periect knowledge of the work sites.
•   Site    visit    report   specifying    the    characteristics    of   the    sites,    the    difflculties

encountered and recommendations if any.

6

Proof of acceptance of the terms and conditions of the Contract
•   CCAP   initialled   on   each   page,   dated,   signed   and   stamped   on   the   last   page

preceded by "read and approvedn;
•   CCTP   initialled   on   each   page,   dated,   signed   and   stamped   on   the   last   page

preceded  by "read  and  aoDroved".



7
Planning and Deadline

•   Detailed planning for the execution ofthe work according to the deadline;

•   Deadline S three (03)  months.

8

Methodology and organisation
•      Methodological note;

•      Organisational approach ofwork teams.

15.   Ambution

The contract shall  be awarded to the candklate having:
•   Submitted  a compliant administrative M;

•   Validated at k3ast 70% of Essential evaluation criteria;

•   Submitted the lowest financial bk].

16.   Validw of bids

Bidders  shaM  rernain  committed  to  their  bkls  for  a  period  of  ninety  (90)  days  from  the  deadline  set  for  the

subm#ofbkls.

17.    Fuhher information

Further     infomation     can      be     sent     to     the     Contracts     Unit     via     the     following     emaH      address:

•orvlcodo."Tchœœcnp.icmi                                                                      v_,nHa  Ha    o `7  0CT.   2°2t
Yaounde, the

Copy :
-      PCA/NSIF;

-      DECT;

-      P/CIPM-BEC;

-      DAG(SM);

-      NotiœBoard.
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