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TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES DANS LA VILLE DE SAN PEDRO

i. REAMENAGEMENT DE L'ACCES PRINCIPAL AU PORT DE SAN PEDRO

(ROUTE DESGRUMIERS)

il. AMELIORATION DE LA VOIE D'ACCES URBAINE AU PORT DE SAN PEDRO

(ROND-POINTCHR - CARF. CARGILL)

1. Cet Avis d'appe! d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru publié le 14
août 2018 dans le «Développement Business».

2. Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a reçu un crédit de l'Association Internatio
nale pour le Développement (IDA) d'un montant équivalent à 112.4 millions d'euros pour le finan
cement des activités du Projet d'Infrastructures pour le Développement Urbain et la
Compétitivité des Agglomérations Secondaires (PIDUCAS) évalué à 119^ millions d'euros. Il a
l'intention d'utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements autorisés au titre des mar
chés relatifs aux travaux d'aménagement d'infrastructures routières dans la ville de SAN
PEDRO.

3. La Cellule de Coordination du Projet d'Infrastructures pour le Développement Urbain et la
Compétitivité des Agglomérations Secondaires (PIDUCAS). agissant au nom et pour le compte
du Ministère des Equipements et de l'Entretien Routier, sollicite des offres sous pli fermé de la part
de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter en lot unique
les travaux d'aménagement d'infrastructures routières dans la ville de San Pedro comme suit :

1) Réaménagement de l'accès principal au port de San Pedro (Route des Grumiers)
2) Amélioration de la voie d'accès urbaine au port de San Pedro (Rond-point CHR - carf.
CARGILL)

Le délai d'exécution est onze (11) mois.
Le marché issu de cet appel d'offres sera passé sur prix unitaire.

4. Les souniissionnaircs éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule
de Coordination du Projet de Renaissance des Infrastructures en Côte d'Ivoire et prendre
connais.sance des documents d'Appel d'offres à l'adresse indiquée ci-dessous de 9 heures à 12
heures et de 14 heures à 17 heures Temps Universel.

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d'Appel d'Offres complet en français
en formulant une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-dessous contre un paiement non rem
boursable de la somme de Cent Cinquante mille (150 000) francs CFA. Le paiement pourra se
faire en versement espèces, par chèque certifié auprès de l'Agence Comptable du PIDUCAS ou
dépôt direct sur le compte ouvert à la Société Ivoirienne de Banque (SIB), sous le numéro CI007
01052900009143160 37 intitulé « COMPTE PROJET/ RESSOURCES PROPRES/PIDUCAS

6. Les Insiruciions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Administratives et Générales sont
ceux du Dossier Type d'Appel d'Offres pour Travaux - Droit Civil, version janvier 2012 révisé en
janvier 2017 dans le but de renforcer la performance environnementale et sociale et en matière d'hy
giène et de .sécurité.

7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le Jeudi 23 Décembre 2021 à
10 heures 00 minute TU. La soumission des offres par dépôt physique est autorisée. Cepen
dant, en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, la soumission des offres par voie élec
tronique, sous format crypté ou protégé par un mot de passe, est furtcmcnt encouragée. Toute
offre arrivée (physiquement ou par voie électronique) après l'expiration du délai limite de remise des
offres sera écartée. Le dépôt électronique ou physique des offres ne devra pas se faire avant le
Jour de la date limite de dépôt des offres susmentionnée.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de l'offre, pour un montant de cent douze mil
lions cinq cent mille francs (112 500 000) de francs CFA soit l'équivalent de cent soixante-onze
mille cinq cent cinq (171 500) euros. La garantie d'offre sera délivrée par une banque ou ime
institution financière (telle une compagnie d'assurance en provenance d'une source reconnue,
établie dans un pays satisfaisant aux critères d'origine figurant à la Section V. Pays Eligibles). la Ga
rantie de soumission sera une garantie à première demande et se présentera sous l'une des formes ci-
après, au choix du Soumissionnaire : a) une garantie de soumission émise par une banque ou une
institution financière (telle une compagnie d'assurances ou un organisme de caution) ; b) un crédit
documentaire irrévocable ; ou c) un chèque de banque ou un chèque certifié ; ou toute autre garantie
mentionnée. le cas échéant, dans les DPAO.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitenFà
la salle de conférence à l'adresse indiquée ci-dessous le même le jeudi 30 novembre 2021 à 10
heures 30 minutes Temps Universel.
Après l'heure limite de dépôt des offres, l'ouverture des offres sera effectuée par vidéoconférence le
même Jeudi 23 Décembre 2021 à 10 heures 30 minutes TU, en présence de tous les soumission
naires et d'un huissier assermenté. Le lien d'accès à cette vidéoconférence sera communiqué à tous
les soumissionnaires ayant déposé une offre ce même Jeudi 23 Décembre 2021, entre 10 heures 00
minute et 10 heures30 minutes TU.

La présence physique d'un seul représentant de chaque soumissionnaire est autorisée à l'ouverture
des offres. Cependant, en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, il est fortement recom
mandé aux soumissionnaires d'assister à cette ouverture par vidéoconférence qui sera enregis
trée et un Procès-Verbal (PV) sera dressé par l'huissier assermenté.

Pour les offres déposées physiquement, l'offre sera ouverte, le délai d'exécution, la garantie d'offre
seront vérifiées et le montant de l'offre financière seront lus publiquement.
Pour les offres électroniques, chaque soumissionnaire, une fois son offre mentionnée pour l'ouver
ture, communiquera publiquement le code ou mot passe permettant d'ouvrir son offre. L'offre sera
donc ouverte, le délai d'exécution, la garantie d'offre et le montant de l'offre financière seront lus
publiquement.

10. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres international (AOl) tel que définie dans
les « Directives : passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les ser
vices 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.

11. Le marché issu du présent appel d'offres sera soumis aux formalités de timbres d'enregistrement
et de redevance de régulation (0,5% du montant hors taxes) aux frais du titulaire du marché.

12. Les exigences en matière de qualification sont ;
(a) Avoir accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l'avance
de démarrage éventuelle, à hauteur de deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000) de FCFA
soit l'équivalent de trois millions huit cent onze mille deux cent vingt-cinq euros (3 811 225
Euros).

(b) Disposer du matériel essentiel spécifié dans la section III- Critères d'évaluation du Dossier
d'Appel d'Offres.
(c) Disposer du personnel nécessaire spécifié dans la section III- Critères d'évaluation du Dossier
d'Appel d'Offres.
Les autres critères de qualification sont détaillés dans la section 111 du Dossier d'Appel d'Of
fres.

13. L'adresse à laquelle il est fait référence pour l'achat du dossier est :
Agence Comptable du Projet d'Infrastructures pour le Développement Urbain et la Compétiti

vité des Agglomérations Secondaires (PIDUCAS)
Sise à Cocudy Attoban lot n°1848 lot 108, Abidjan-Cote d'Ivoire

Numérp de téléphone : (225) 27 22 46 73 88
Numéro d^télécopie : (225) 27 22 46 54 14

Email : gekpini@gmaUxom copie à olivier_brou@yahooJr

14. L'adresse à laquelle il est fait référence pour le dépôt et l'ouverture des offres est ;
Cellule de Coordination du Projet de Renaissance des Infrastructures en Côte d'Ivoire,

Sise aux 11 plateaux -vallons, Cité LEMANIA, lot N" 1802 Cocody
Abidjan-Cote d'Ivoire, 08 BP 2346 ABIDJAN

Numéro de téléphone : (225 27 22 40 90 90
Numéro de télécopie : (225) 27 22 41 35 59

Email : gekpini@gmail.com copie à olivier_brou@yahooi'r .
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