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REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix - Travail - Patrie 

 

REPUBLIC OF CAMEROON 

Peace - Work - Fatherland 

  PORT AUTHORITY OF KRIBI PORT AUTONOME DE KRIBI 
 

AVIS D’APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT N°041/AOIR/PAK/CIPM/2019 DU 04 

DECEMBRE 2019 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA REVUE ET LA 

VALIDATION DU PLAN DE SECURITE DU PORT AUTONOME DE KRIBI.     
 

Financement : Budget PAK, Exercice 2019. 

1. Objet de l'Appel d'Offres  

Le Directeur Général du Port Autonome de Kribi (PAK), autorité contractante, sollicite les services d’un 

consultant pour la revue et la validation du plan de sécurité du Port Autonome de Kribi.     

2. Consistance de la mission 

Les axes à suivre pour la réalisation de la présente prestation sont précisés dans les Termes de Références 

de la Mission (TDR). 

3. Délais d’exécution  

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation de la mission objet du présent appel 

d’offres est de deux (02) mois. Toutefois, le consultant pourra proposer tout autre délai qu’il justifiera. 

4. Allotissement  

La présente consultation n’est pas allotie. 

5. Coût prévisionnel  

Le coût prévisionnel de la mission à l’issue de la validation du plan de sécurité est de 30 000 000 (trente 

millions) FCFA Toutes Taxes Comprises (TTC). 

6. Participation et origine  

La participation au présent Appel d’Offres s’adresse aux Prestataires ci-après sélectionnés à l’issue de 

l’Avis à Manifestation d’Intérêt N°2019/07/AMI/PAK du 10 Juillet 2019 relatif au recrutement d’un consultant 

pour la revue et la validation du plan de sécurité du Port Autonome de Kribi : 

1) BUREAU VERITAS 

2) GISS CONSEILS SARL 

7. Financement  

Les prestations objet de la présente consultation sont financées par le Budget du Port Autonome de 

Kribi, exercice 2019.   

8. Cautionnement provisoire 

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de 
soumission établie par un organisme financier ou une banque de premier ordre agréée par le Ministère 
chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, d’un montant de six cent mille (600 
000) FCFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres. 
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9. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres 

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Cellule des Marchés, au Rez de Chaussée de 
l’Immeuble Emergence, siège du Port Autonome de Kribi à Kribi, Tél. : (237) 222 46 21 00   Fax : (237) 222 
46 21 04, BP : 203 Kribi, e-mail : contact@pak.cm dès publication du présent avis. 

10. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres 

Le dossier peut être obtenu aux heures ouvrables à la Cellule des Marchés, au Rez de Chaussée de 

l’Immeuble Emergence, siège du Port Autonome de Kribi à Kribi, Tél. : (237) 222 46 21 00   Fax : (237) 222 

46 21 04, BP : 203 Kribi, e-mail : contact@pak.cm, dès publication du présent avis, contre présentation 

d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA dans le 

Compte spécial CAS- ARMP N° 33598860001 94 à la BICEC. 

La copie dudit reçu sera déposée lors du retrait du Dossier d’Appel d’Offres à la Cellule des Marchés. 

11. Recevabilité des offres 

Sous peine de rejet, les autres pièces du dossier administratif requises doivent être impérativement 
produites en originaux ou en pièces certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité 
administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. 
 
Elles devront obligatoirement 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 un organisme financier ou 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. 
 
12. Remise des offres  

Chaque offre est rédigée en français ou en anglais en 7 exemplaires dont un (01) original et six (06) copies 

marqués comme tels, devra parvenir au plus tard le 18 Décembre 2019 à 14 heures précises, heure 

locale, à la Cellule des Marchés, au rez de chaussée de l’immeuble Emergence, siège du Port Autonome 

de Kribi à Kribi. 

Elle portera la mention suivante : 

« AVIS D’APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT N°041/AOIR/PAK/CIPM/2019 DU 04 

DECEMBRE 2019 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA REVUE ET LA 

VALIDATION DU PLAN DE SECURITE DU PORT AUTONOME DE KRIBI.     
 

A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ». 

13. Ouverture des plis 

L’ouverture des offres se fera en deux temps, l’ouverture des offres administratives et techniques 
interviendra dans un premier temps, suivie dans un second temps de celle des offres financières des 
soumissionnaires ayant obtenu la note technique minimale requise. 
 

L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le 18 Décembre 2019 à 15 
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Heures par la Commission Interne de Passation des Marchés du Port Autonome de Kribi dans la salle de 
réunion sise à l’immeuble EMERGENCE à Kribi. 
 

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une 
personne de leur choix dument mandatée. 
 

Celle des offres financières aura lieu au terme de l’analyse technique et ne concernera que les 
soumissionnaires ayant obtenu la note minimale de 80 des points.  

 
14. Critères d’évaluation  

A. Critères éliminatoires 

1. Nombre d’exemplaire des offres insuffisant 

2. Dossier administratif 

- Absence d’une pièce administrative ; 

- Absence de la caution de soumission ; 

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ; 

- Non-conformité du modèle de soumission ; 

- Présence des informations de l’offre financière. 
3. Dossier Technique 

- Absence d’agrément à la réalisation des études de dangers et plans d’urgence des 
établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ; 

- Absence de justificatifs d’au moins une prestation similaire au cours des trois (03) dernières 
années (première et dernière page du marché) ; 

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée; 

- Note technique inférieure à quatre-vingts (80) points sur cent (100). 
4. Dossier Financier 

- Absence d’un prix unitaire quantifié ; 

- Absence d’une pièce exigée dans l’Offre Financière. 
 

B. Critères essentiels  

N° Critères d’évaluation Points 

01 Références du soumissionnaire dans les prestations similaires 10 

02 
Méthodologie : Plan de travail, compréhension de la mission, connaissance du site et 
suggestions techniques 

30 

03 Capacité de financement 10 

04 Qualification et expérience du personnel-clé affecté à la réalisation de la mission 50 

Note totale d’évaluation du dossier 100 
  
 

15. Méthode de sélection du consultant 

 Le consultant sera choisi par la méthode de sélection basé sur le rapport qualité-coût, conformément 

aux spécifications du RPAO, à savoir que :    

Les poids respectifs attribués aux propositions technique et financière sont :  

Poids de l’offre technique (T) = 80% 

Poids de l’offre financière (F) = 20% 

http://www.pak.cm/
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La note globale (Ng) d’une offre est obtenue par pondération de la note technique (Nt) par le poids de 

l’offre technique (T) et de la note financière (Nf) par le poids de l’offre financière (F) selon la formule 

suivante : Ng = (Nt x T) + (Nf x F). 

L’offre ayant obtenu la note globale (Ng) la plus élevée est classée la « mieux disante ». Les autres 

offres seront classées suivant l’ordre décroissant des notes globales. 

 

16. Attribution 

Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre la mieux disante.  
 

17. Durée de validité des offres 

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la 
remise des offres. 
 

18. Renseignements complémentaires  

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l’adresse 

suivante : 

Siège social du PAK à Kribi B.P. : 203 Kribi Tél. : (237) 222 46 21 00, E-mail : contact@pak.cm, site 

web : www.pak.cm. 
       

 Kribi, le 04 décembre 2019  

Le Directeur Général du Port Autonome de Kribi 

Autorité Contractante 

 

Ampliations : 
- PCA/PAK ; 

  - DG/ARMP ; 

    - PCIPM/PAK ; 

       - CHRONO ; 

          - ARCHIVES ; 

               - AFFICHAGE. 
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INTERNATIONAL RESTRICTED CALL FOR TENDERS No.041 /AOIR/PAK/CIPM/2019 OF 04 

DECEMBER 2019 TO RECRUIT A CONSULTANT TO ASSESS AND APPROVE THE SAFETY PLAN 

OF THE PORT AUTHORITY OF KRIBI. 

 

Funding: Port Authority of Kribi Budget, 2019 FY. 

1. Purpose of the Call for Tenders  

The General Manager of the Port Authority of Kribi (PAK) hereby requests the service of a consultant to 

assess and approve the safety plan of the Port Authority of Kribi. 

2. Nature of the Assignment 

The guidelines to be followed for the realization of this service are specified in the Terms of Reference of 
the Mission (TOR) 

3. Execution Deadline  

The maximum execution time provided by the Project Owner shall be two (2) months. However, the service 

provider may suggest any other deadline duly justified. 

4. Allotment  

This Call for Tenders shall not be divided. 

5. Provisional Cost  

The provisional cost of the operation following prior studies shall be thirty million (30,000,000) CFA francs 

including taxes. 

6. Participation and origin  

This Call for Tenders shall be open to the companies below selected following the Call for Expression of 
Interest No.2019/07/AMI/PAK of 10 July 2019 to recruit a consultant to assess and approve the safety plan 
of the Port Authority of Kribi. 

1) BUREAU VERITAS 

2) GISS CONSEILS SARL 

 

7. Funding  

The services covered by this Call for Tenders shall be funded by Port Authority of Kribi Budget 2019 FY. 

8. Bid Bond  

Under penalty of rejection, each bidder must attach to its administrative documents, a bid bond issued 
by a first-rate financial or banking institution approved by the Minister in charge of finance and listed in 
the Document 12 of the Tender File, of an amount of six hundred thousand (600,000) CFAF and valid 
for thirty (30) days beyond the original date of validity of the bids. 

http://www.pak.cm/
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9. Consultation of the Tender File 

The tender file can be consulted during opening hours at the PAK’s Public Contracts Unit located on the 
ground floor of EMERGENCE Building, Head Office of the Port Authority of Kribi in Kribi, Tel.: (237) 222 46 
21 00   Fax: (237) 222 46 21 04 P.o.Box: 203 Kribi, e-mail: contact@pak.cm as from the publication of this 
Call for Tenders. 
 
10. Acquisition of the Tender File 

The tender file can be collected during opening hours at the PAK’s Public Contracts Unit located on the 
ground floor of EMERGENCE Building, Head Office of the Port Authority of Kribi in Kribi, Tel.: (237) 222 46 
21 00   Fax: (237) 222 46 21 04 P.o.Box: 203 Kribi, e-mail: contact@pak.cm upon presentation of a deposit 
receipt of a non-refundable amount of fifty thousand (50,000) CFA francs in the special account CAS-ARMP 
No. 33598860001 94 of the Public Contracts Regulatory Agency (ARMP) opened in this regard at BICEC. 
 
The copy of the receipt shall be submitted when collecting the Tender File at the Public Contracts Unit. 
 
11. Admissibility of offers. 

Subject to being rejected, the administrative documents required must be produced in originals or true 

copies certified by the issuing service or an administrative authority in accordance with the Special 

Conditions of the invitation to tender.  

These documents must not be more than three (3) months preceding the original date of submission of bids 

or must not have been established after the signing of the tender notice. 

In accordance with the prescriptions of this notice and tender file, any incomplete  offer shall be declared 

inadmissible. This applies especially to the absence of a bid bond issued by a f inancial st ructure or a 

first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance or non-compliance with the submission 

template. 

12. Submission of Bids  

Every bid drafted in French or in English in 7 copies, one (1) original and six (6) copies marked as such 
must be submitted not later than 18 December 2019 at 2 p.m. prompt (local time) at the Public Contracts 
Unit located on the ground floor of EMERGENCE Building, Head Office of the Port Authority of Kribi in Kribi. 
 
They shall bear the following mention: 
 

“INTERNATIONAL RESTRICTED CALL FOR TENDERS No.041 /AOIR/PAK/CIPM/2019 OF  04 
DECEMBER 2019 TO RECRUIT A CONSULTANT TO ASSESS AND APPROVE THE SAFETY 

PLAN OF THE PORT AUTHORITY OF KRIBI. 
 

TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION.” 
 

13. Opening of Bids 

The opening of bids shall take place in two stages, the first stage being the opening of administrative and 
technical files, followed in a second stage by the opening of financial files from bidders with the minimum 
technical score required. 
 

The opening of administrative and technical files shall take place on 18 December 2019 at 3 p.m. by the 

http://www.pak.cm/
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Internal Procurement Committee of the Port Authority of Kribi in the conference room at EMERGENCE 
Building in Kribi. 
 

Only bidders or their duly mandated representatives shall attend this opening session. 
 

Financial files shall be opened after the technical analysis and shall concern only bidders with the 80% 
minimal score.  

 
14. Evaluation Criteria  

A. Eliminatory Criteria  

1. Insufficient number of copies of offers 

2. Administrative File 

- Absence of an administrative document; 

- Absence of the bid bond; 

- False statement or falsified document; 

- Non-compliance with the submission template; 

- Presence of information on the financial bid in the administrative file. 

3. Technical File 

- Absence of approval for carrying out hazard studies and emergency plans for 
establishments classified as dangerous, unhealthy or inconvenient. 

- No proof of at least one similar service in the last three (03) years (first and last page of the 
contract); 

- False statement or falsified document; 

- Technical score less than eighty (80) point out of one hundred (100) 

4. Financial File 

- Absence of quantified unit price; 

- Absence of a document required in the Financial Offer. 

B. Key Criteria 

N° Evaluation Criteria Points 

01 References of the tenderer in the similar services 10 

02 
Methodology: work plan, understanding of the mission, the knowledge of the site and the 
technical suggestions 

30 

03 Financial capacity 10 

04 Qualification and experience of staff-key allocated to the realization of the mission 50 

Total file evaluation score 100 

 
 

15. Selection Method 

The method of selection of the consultant is the one based on the quality and the cost according to the 

specifications of the RPAO, namely that:  

The respective weights attributed to the technical and financial proposals are:  

Weight of the technical offer (T) = 80 % 

Weight of the financial offer (F) = 20 % notes It global (Ng) of an offer is obtained by level-headedness of 
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the technical note (Nt) by the weight of the technical offer (T) and from the financial note (Nf) by the weight 

of the financial offer (F) according to the following formula: Ng = (Nt x T + Nf x F). 

The offer having obtained the global note the highest (Ng) is classified "best bid". Other offers will be 

classified according to the decreasing order of the global notes. 

 

16. Award 

The contract will be awarded to the bidder who has submitted the “most competitive bid”.  
 

17. Validity of Bids 

Bidders shall be bound by their tenders for ninety (90) days with effect from the tender submission deadline. 
 

18. Additional Information  

Additional information shall be obtained during working hours at the following address: 
Head Office of the Port Authority of Kribi, P.o.Box: 203 Kribi, Phone: (237) 222 46 21 00, e-mail: 
contact@pak.cm, website: www.pak.cm. 

       

 Kribi, 04 December 2019 

The General Manager of the Port Authority of Kribi 
Contracting Authority 

 
Copy to: 

- PCA/PAK; 
  - DG/ARMP; 
    - PCIPM/PAK; 
       - CHRONO; 
          - RECORDS; 
               - BILLBOARD. 
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