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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°001/PUAEB/CM/15
RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS
POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 30
BLOCS DE LATRINES

1.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru sur le site
Web du « Development Business » du 08 novembre 2012.

2.

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a reçu un don du Fonds du Partenariat
Mondial pour l’éducation administré par l’Association Internationale pour le Développement
(IDA) en vue de financer le coût du Projet d’Urgence d’Appui à l’Education de Base et à
l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements éligibles au titre du Marché
relatif à la fourniture de matériels didactiques pour l’équipement de sept (7) collèges
construits dans le cadre du PUAEB.

3.

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique (MENET), représenté par
le Projet d’Urgence d’Appui à l’Education de Base (PUAEB) sollicite des offres sous pli

fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
fourniture de matériels didactiques pour l’équipement des sept (7) collèges construits dans le
cadre du PUAEB repartis en trois (3) lots.
Les fournitures objet du présent appel d’offres se composent de trois (3) lots répartis comme suit :
Lot 1 : fourniture de kit d’éducation physique et sportive ;
Lot 2 : fourniture de kit de mathématique et d’histoire-Géographie ;
Lot 3 : fourniture de kit de Science de la Vie et de la terre, de physique chimie.
Le délai de livraison est de : trois (3) mois à compter de la notification de l’ordre de service de
démarrage pour chaque lot.
4.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres National (AON) tel que défini dans les
« Directives : passation des marchés de fournitures de travaux et de services (autres que les
services de consultants) par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la
BIRD et les Crédits et dons de l‘IDA version janvier 2011», et ouvert à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que définis dans les Directives.

5.

Les candidats éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance
des
documents
d’appel
d’offres
à
l’adresse
mentionnée
ci-dessous
de
08 heures à 12 heures et de 14 heures 30 minutes à 17 heures 00 mn temps universel, du
lundi au vendredi.

6.

Les candidats intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en français sur
présentation d’un reçu de paiement de l’Agence Comptable du PUAEB à l’adresse mentionnée cidessous :

Unité de Gestion du Projet PUAEB, sise aux II Plateaux quartier Polyclinique,
rue K 20 Lot 1338, Ilot 08 à 100 mètres à gauche de l’ONG ‘’SERVIR’’,
01 BP 2141 Abidjan 01 Côte d’Ivoire, Téléphone : (225) 22 41 87 26
Adresse électronique : gnidanhan@yahoo.fr
Le paiement s’élève au montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA payable en
espèces auprès de l’Agent Comptable du PUAEB, sise :
au PLATEAU, Rue du Commerce
Immeuble SYMPHONIE (ex, National d’Assurance),
4ème étage en face de la Galerie PERYSSAC
Tél. : 20 32 86 87
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le mardi
13 octobre 2015 à 10 heures 00 mn GMT précises. La soumission des offres par voie électronique ne
sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent à
l’adresse indiquée ci-dessous le mardi 13 octobre 2015 à 10 h 30 mn GMT.
Pour être qualifié, les soumissionnaires devront justifier des qualifications ci-après :
-

avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel au cours des dix dernières années (2004-2013
ou 2005-2014) calculé à partir des bilans certifiés par un cabinet d’expert-comptable
agréé ou l’administration fiscale du pays du soumissionnaire, ou des attestations de
bonne exécution (montant y compris) émis par des entités publiques et ou institutions
internationales au moins égal à :
lot 1 : cent cinquante millions (150 000 000) de francs CFA,

lot 2 : vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA
lot 3 : trois cent cinquante millions (350 000 000) de francs CFA.
-

disposer d’une ligne de crédit délivrée par une banque attestant que le soumissionnaire pour l’exécution du marché s’il en est attributaire bénéficiera d’un montant de :
lot 1 : dix-sept millions (17.000.000) de francs CFA,
lot 2 : trois millions (3.000.000) de francs CFA
lot 3 : trente-huit millions (38 000 000) de francs CFA.

-

avoir déjà réalisé en tant qu’entreprise principale ou sous-traitante ou membre d’un
groupement la fourniture au cours des dix (10) dernières années (2004-2013 ou 20052014) au moins un (1) marché de matériels similaires
lot 1 : cinquante-six millions (56 000 000) de francs CFA,
lot 2 : huit millions (8 000 000) de francs CFA,
lot 3 : cent vingt millions (120 000 000) de francs CFA.
Fournir à cet effet, les attestations de bonne exécution ou les PV de réception provisoire ou définitive indiquant la nature, la quantité et le montant de la commande et
émis par des institutions publiques et ou institutions internationales.

-

Etre à jour de ses obligations fiscales et sociales à la date limite de remise des offres
pour les entreprises nationales sous peine de rejet,

-

Produire une attestation de non faillite à jour à la date limite de remise des offres pour
les entreprises internationales sous peine de rejet,

-

joindre à son offre une déclaration de garantie d’offre établie conformément aux dispositions de la clause 21.1 des IS et suivant le modèle joint à la Section IV du DAO.

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Salle de Réunion de l’Unité de Gestion du Projet PUAEB,
sise aux II Plateaux quartier Polyclinique,
rue K 20 Lot 1338, Ilot 08 à 100 mètres à gauche de l’ONG ‘’SERVIR’’,
01 BP 2141 Abidjan 01, Côte d’Ivoire, Téléphone : (225) 22 41 87 26
Adresse électronique : gnidanhan@yahoo.fr
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