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AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
LIMITE AUX PAYS MEMBRES DE LA BANQUE 

ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT (BID) - (AAOI/PM) 

------------------------------------------- 
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL LIMITE AUX PAYS 

MEMBRES DE LA BANQUE ISLAMIQUE DE 

DEVELOPPEMENT (BID) N°T15/2021 (AOI/PM) POUR LES 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LYCEE 

D’EXCELLENCE DE JEUNES FILLES AVEC INTERNAT 

A ABOBO 
 

 



Nom du pays : République de Côte d’Ivoire 

Nom du Projet : Projet de Promotion de l’Accès des Jeunes Filles à l’Education Secondaire  

(PPAJFES) 

Secteur : Education 

Travaux 

Mode de financement : Prêt Istisna’a  

Numéro du Financement : CIV0044 du 17 avril 2016 

Intitulé du marché : Travaux de construction d'un lycée d’excellence de jeunes filles avec 

internat à ABOBO 

AOI/PM No : T15/2021 

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

1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a reçu un financement de la Banque 

Islamique de Développement (BID) pour financer le Projet de Promotion de l’Accès des 

Jeunes Filles à l’Education Secondaire (PPAJFES) et a l’intention d’utiliser une partie de ce 

financement pour effectuer des paiements au titre des marchés de travaux de construction d'un 

lycée d’excellence de jeunes filles avec internat à ABOBO. 

 

2. L’Unité de Gestion du Projet de Promotion de l’Accès des Jeunes Filles à l’Education 

Secondaire (PPAJFES) sollicite des offres sous pli scellé de la part de soumissionnaires éligibles 

et répondant aux qualifications requises pour exécuter les travaux de construction d'un lycée 

d’excellence de jeunes filles avec internat à ABOBO. Les travaux sont subdivisés en quatre 

(04) lots comme suit : 

 

Lots Description Délai d’exécution 

1 Travaux de voiries et réseaux divers (VRD, clôture, 

gymnase, terrains de sports) 

Quinze (15) mois 

2 Travaux de construction du bloc pédagogique  

(Salles de classe, administration, bibliothèque) 

Quinze (15) mois 

3 Travaux de construction de l'internat et des logements Quinze (15) mois 

4 Travaux de construction d’une piscine semi-olympique 

(piscine et vestiaire) 

Six (6) mois 

 

3. La procédure d’Appel d’Offres sera un Appel d’Offres International réservé aux pays 

membres de la Banque Islamique de Développement (AOI/PM) tel que défini dans les 

Directives pour l’acquisition de biens, travaux et services connexes dans le cadre de Projets 

financés par la Banque Islamique de Développement, Avril 2019, (les « Directives »), et 

ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives. Les 

candidats éventuels sont également invités à prendre connaissance des Clauses 1.18 à 1.21 de ces 

Directives concernant les règles de la BID portant sur les conflits d’intérêt. 



Les candidats doivent respecter toutes les conditions d’une firme de pays membres de la Banque 

définie comme suit : 

✓ L’immatriculation ou la constitution légale a lieu dans un pays membre de la 

Banque Islamique de Développement (BID) ; 

✓ L’aire principale d’activité est située dans un pays membre de la Banque Islamique 

de Développement (BID) ; et  
✓ Elle appartient à plus de 50% à une ou plusieurs firmes dans un ou plusieurs pays 

membres (lesquelles firmes devant justifier de leur nationalité) et/ou à des 

ressortissants de ces pays membres. 

Ces conditions (critères) doivent être justifiées par tout document administratif et textes légaux, 

sinon le candidat devra être déclaré inéligible. 

Les marchés issus du présent Appel d’Offres seront passés sur prix unitaires. 
 

4. Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de 

l’Unité de Gestion du Projet (UGP), Tél. (225) 22 42 71 45, Coordonnateur DAGNOGO 

Yacouba, E-mail : dagnogo72@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel 

d’Offres à l’adresse mentionnée ci-dessous : 

Abidjan, Cocody - II Plateaux 7ième Tranche; ilot n°234; lot n°2814 

Adresse : 28 BP 966 Abidjan 

Tel : (225) 22 42 71 45 

Courriel : ugp.pcelfi3@gmail.com 

de 08 heures 00 minute à 12 heures 00 minute et 14 heures 00 minute à 17 heures 00 minute 

Temps Universel aux jours ouvrables. 
 

5. Le Dossier d’Appel d’Offres en français peut être acheté par tout soumissionnaire 

intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non 

remboursable de soixante-quinze mille (75.000) francs CFA. La méthode de paiement sera en 

espèces. Le dossier d’Appel d’Offres sera retiré à l’Unité de Gestion du Projet. 
 
 

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 23/03/2021 à 10 

heures 00 minute Temps universel. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas 

autorisée. Toute offre arrivée après la date et l’heure limites de remise des offres sera 

écartée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des 

personnes présentes à l’adresse numéro, Abidjan, Cocody - II Plateaux 7ième Tranche ; ilot 

n°234 ; lot n°2814 mentionnée ci-dessous le 23/03/2021 à 10 heures 30 minutes Temps 

Universel. 
 

7. Les offres doivent être accompagnées d’« une garantie de l’offre » pour un montant de : 

Lot 1 : Vingt-deux millions (22 000 000) francs CFA ; 

Lot 2 : Dix-sept millions (17 000 000) francs CFA ; 

Lot 3 : Trente millions (30 000 000) francs CFA ; 

Lot 4 : Deux millions (2 000 000) francs CFA. 

Une garantie émanant d’une banque étrangère (Banque hors UEMOA), alors la banque émettrice 

de cette garantie doit avoir un correspondant établi et agréé dans un pays de l’espace UEMOA et 

qui se portera garant de ladite garantie par écrit. (Eliminatoire). 



Les soumissionnaires devront avoir les références et les capacités juridiques, humaines, 

techniques et financières nécessaires à la réalisation d’activités analogues à celle faisant l’objet 

du marché, tel que renseigné dans les DPAO (Voir le document d’Appel d’offres pour les 

informations détaillées). Les exigences en matière de qualifications sont :  

(a) avoir réalisé au cours des cinq dernières années (2014, 2015, 2016, 2017 et 2018) ou 

(2015, 2016, 2017, 2018 et 2019) un chiffre d’affaire annuel moyen des activités 

commerciales de toutes natures d’un montant supérieur ou égal à : 

Lot 1 : deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000) francs CFA ; 

Lot 2 : deux milliards (2 000 000 000) francs CFA. ; 

Lot 3 : trois milliards cinq cent millions (3 500 000 000) francs CFA ; 

Lot 4 : deux cent millions (200 000 000) francs CFA 
Pour les entreprises de moins de cinq ans d’existence, ce montant sera calculé en fonction du nombre 

d’année d’existence. 

(b) avoir au cours des cinq dernières années (2014, 2015, 2016, 2017 et 2018) ou (2015, 

2016, 2017, 2018 et 2019), réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur au moins deux 

(02) projets de nature et de complexité similaire aux travaux spécifiés dans la section III 

du dossier d’Appel d’Offres - Critères d’évaluation d’un montant au moins équivalent 

à: 

Lot 1 : Un milliard (1 000 000 000) francs CFA chacun, réalisation des 

marchés de travaux de VRD ; 

Lot 2 : Sept cent millions (700 000 000) francs CFA chacun, réalisation des 

marchés de construction ou de réhabilitation de bâtiments ; 

Lot 3 : Un milliard deux cent millions (1 200 000 000) francs CFA chacun, 

réalisation des marchés de construction ou de réhabilitation de bâtiments ; 

Lot 4 : Quatre-vingt millions (80 000 000) francs CFA chacun, réalisation des 

marchés de construction ou de réhabilitation de bâtiments. 

(c) présenter le matériel et le personnel spécifiés dans la section III – Critère 

d’évaluation. 

(d) disposer d’avoirs en liquidités et/ou de facilités de crédit, nets d’autres engagements 

contractuels et de tout paiement anticipé qui serait versé en vertu du Contrat, d’un montant au moins 

équivalent à : 

Lot 1 : Cinq cent millions (500 000 000) francs CFA ; 

Lot 2 : Trois cent quatre-vingt millions (380 000 000) francs CFA ; 

Lot 3 : Six cent millions (600 000 000) francs CFA ; 

Lot 4 : Quarante millions (40 000 000) francs CFA. 
 

 

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai de cent vingt (120) jours 

à compter de la date limite de dépôt des offres. (Eliminatoire) 
 

Dès la validation de la décision d’attribution du (ou des) marché(s), l'Autorité Contractante 

publiera dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics et par voie d'affichage dans ses locaux, la 

décision d'attribution et tiendra à la disposition des Candidats, le rapport d'analyse de la 

Commission d'Ouverture des plis et de Jugement des Offres, ayant guidé ladite attribution à 

l’adresse ci-après. 

Les marchés issus du présent Appel d’Offres seront soumis aux formalités de timbre 

d’enregistrement et de redevance de régulation (0,5% du montant HT du marché) aux frais des 

attributaires. 

Le présent Appel d’Offres est soumis aux lois et règlements en vigueur en Côte d’Ivoire, 

notamment à l’Ordonnance n°2019-679 du 24 juillet 2019 ainsi que les directives de la Banque 

Islamique de Développement (BID). 



 
 

8. L’(les) adresse(s) auxquelles, il est fait référence ci-dessus est (sont) : 

 

Unité de Gestion du Projet - PPAJFES 

Abidjan, Cocody - II Plateaux 7ième Tranche ; ilot n°234 ; lot n°2814 

DAGNOGO Yacouba, Coordonnateur 

28 BP 966 Abidjan 28 

Tel : (225) 22 42 71 45 

Courriel : ugp.pcelfi3@gmail.com 

 

 

 

 

 

  DAGNOGO Yacouba 

                                                                                                                   Le Coordonnateur 


