REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Union – Discipline – Travail

---------------------

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

---------------------

PROJET DE CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L’AGRICULTURE DURABLE (CEA-CCBAD)
------------------------CREDIT IDA N° : 5733 - CI

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL (AAO)
-------Appel d’Offres National n°T786/17 pour les travaux de construction des bâtiments du Centre d’Excellence
Africain sur les Changements Climatiques, la Biodiversité et l’Agriculture Durable (CEA-CCBAD).

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 10 Juin 2017.

2.

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a reçu un crédit de l’Association Internationale pour
le Développement pour financer le Projet de Centre d’Excellence Africain sur les Changements
Climatiques, la Biodiversité et l’Agriculture Durable (CEA-CCBAD) et a l’intention d’utiliser une
partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif aux travaux de construction
de trois (03) bâtiments : Deux bâtiments du CEA-CCBAD sur le site du pôle scientifique et
d’innovation à Bingerville (Ex-ESIE) de l’UFHB et un Bâtiment du CEA-CCBAD sur le site de
l’Université Félix Houphouët Boigny servant de laboratoires, salles d’étude à l’UFR BIOSCIENCE.

3.

L’Unité de gestion du projet (UGP) chargée de la mise œuvre du projet CEA-CCBAD invite les
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises à présenter une offre sous pli fermé
cacheté, pour les travaux de construction de trois (03) bâtiments : Deux bâtiments du CEA-CCBAD
sur le site du pôle scientifique et d’innovation à Bingerville (Ex-ESIE) de l’UFHB et un Bâtiment
du CEA-CCBAD sur le site de l’Université Félix Houphouët Boigny servant de laboratoires, salles
d’étude à l’UFR BIOSCIENCE.

4.

Les travaux, objet de cet appel d’offres se composent de trois (3) lots et présentés comme suit avec leur
délai d’exécution :
LOT

1

2

3

SITE

NATURE DES TRAVAUX

DELAI
D’EXECUTION

Pôle scientifique et
d’innovation à
Bingerville (ExESIE) de l’UFHB
Pôle scientifique et
d’innovation à
Bingerville (ExESIE) de l’UFHB
Université Félix
Houphouët Boigny
(BIOSCIENCE)

Construction du bâtiment A : R+1 servant de Centre
d’Excellence Africain sur les Changements
Climatiques, la Biodiversité et l’Agriculture Durable
(CEA-CCBAD)

10 mois

Construction du bâtiment B : R+1 au Pôle Scientifique
et d’Innovation de l’Université Félix Houphouët
Boigny.

6 mois

Construction du bâtiment C : R+1 servant de
laboratoires et salles d’étude dans le cadre du Centre
d’Excellence Africain sur les Changements

6 mois

Climatiques, la Biodiversité et l’Agriculture Durable
(CEA-CCBAD)

5.

Les marchés issus de cet appel d’offres seront passés sur prix global et forfaitaire.

6.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du projet et prendre
connaissance du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) à l’adresse indiquée ci-dessous de 8 heures à 12 heures
et de 14 heures à 16 heures 30 minutes Temps Universel du lundi au vendredi.

7.

Les Candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres complet en français
en formulant une demande écrite ou orale à l’adresse mentionnée ci-dessous ou le retirer contre un
paiement non remboursable de cent mille (100.000) Francs CFA. Le paiement devra être effectué par
versement en espèce auprès du secrétariat du projet. Le dossier peut être envoyé à la demande par courrier
électronique sous format PDF.

8.

Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahiers des Clauses Administratives et Générales sont ceux
du Dossier Type d’Appel d’Offres pour Travaux – Droit Civil, version janvier 2012.

9.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 02 Novembre 2017 à 10 heures
00 mn GMT. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant par lot de :

LOT

1

2

3

SITE
Pôle scientifique et
d’innovation à
Bingerville (ExESIE) de l’UFHB
Pôle scientifique et
d’innovation à
Bingerville (ExESIE) de l’UFHB
Université Félix
Houphouët Boigny
(BIOSCIENCE)

NATURE DES TRAVAUX

CAUTION (F CFA)

Construction du bâtiment A : R+1 servant de Centre
d’Excellence Africain sur les Changements Climatiques, la
Biodiversité et l’Agriculture Durable (CEA-CCBAD)

Sept millions cinq cent mille
francs CFA (7 500 000 F CFA)

Construction d’un bâtiment B : R+1 au Pôle Scientifique et
d’Innovation de l’Université Félix Houphouët Boigny.

Un million cinq cent mille
francs CFA (1 500 000 F CFA)

Construction du bâtiment C : R+1 servant de laboratoires et
salles d’études dans le cadre du Centre d’Excellence Africain
sur les Changements Climatiques, la Biodiversité et
l’Agriculture Durable (CEA-CCBAD)

Deux millions de francs CFA
(2 000 000 F CFA)

10.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent dans la
salle de conférence à l’adresse indiquée ci-dessous le 02 Novembre 2017 à 10 heures 30 minutes GMT.

11.

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 des Crédits
et Dons de l‘AID » édition janvier 2011 révisée en juillet 2014, et ouvert à tous les soumissionnaires de
pays éligibles tels que définis dans les Directives.

12.

Les exigences en matière de qualification sont :
(a) Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel de toutes activités commerciales au cours des
dix (10) dernières années allant de 2007 à 2016 ou de 2008 à 2017 d’au moins :

-

Lot 1 : 1 200 000 000 francs CFA
Lot 2 : 450 000 000 francs CFA
Lot 3 : 450 000 000 francs CFA
(b) Avoir au cours des cinq (05) dernières années, réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur
principal ou sous-traitant au moins deux (2) marchés de construction ou de réhabilitation de
bâtiments par lot de soumission. Chacun des marchés doit avoir un montant d’au moins égal à :
Lot 1 : 500 000 000 francs CFA
Lot 2 : 100 000 000 francs CFA

Lot 3 : 100 000 000 francs CFA

(c) Avoir accès pour ce marché à des financements tels que des avoirs liquides (certifiés
par une banque pour une période de 6 mois à compter de la date de dépôt des offres),
ligne de crédits bancaires, autre que l’avance de démarrage éventuelle à hauteur de :
o
o
o

Lot 1 : 200 000 000 francs CFA
Lot 2 : 50 000 000 francs CFA
Lot 3 : 50 000 000 francs CFA

(d) Disposer du matériel essentiel spécifié dans la section III- Critères d’évaluation du
Dossier d’Appel d’Offres pour chaque lot.
(e) Disposer du personnel clé nécessaire spécifié dans la section III- Critères d’évaluation
du Dossier d’Appel d’Offres.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 120 jours, à compter de la
date limite de remise de ces offres.
13.

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :

PROJET DE CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET
L’AGRICULTURE DURABLE (CEA-CCBAD)
sis au Pôle Scientifique et d’Innovation de l’Université Félix Houphouët
Boigny à Bingerville (ex-ESIE) A la Direction de WASCAL
Tel : +225 22 40 36 93 / 08 01 77 32
E-mail : konanfauchard@gmail.com /tehia@wascal-ci.org

