Avis d’Appel d’Offres (AAO)
Avis d’Appel d’Offres : N° F01/MINED/WACA-ResIP/2021

Nom du pays :

République de Côte d’Ivoire

Nom du Projet : PROJET D’INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES
ZONES CÔTIERES OUEST-AFRICAINES (WACA ResIP)

Crédit IDA : n° 6212-CI
ACQUISITION D’EQUIPEMENTS AUX STRUCTURES NATIONALES
DE COLLECTE DE DONNÉES HYDROMÉTÉOCLIMATIQUES
1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a reçu un financement de l’Association
Internationale de Développement (AID) sous la forme d’un Prêt en vue de financer le coût du
PROJET D’INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES CÔTIERES
OUEST-AFRICAINES (WACA-ResIP), et à l’intention d’utiliser une partie des fonds pour
effectuer des paiements autorisés au titre du marché relatif à l’acquisition d’équipements aux
structures nationales de collecte de données hydrométéoclimatiques.
2. L’Unité de Coordination du Projet WACA-ResIP, sollicite des offres sous plis fermés de la
part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition
d’équipements aux structures nationales de collecte de données hydrométéoclimatiques.
Délai d’exécution des marchés :
Lot
1
2
3
4

Désignation

Délai d’exécution

Acquisition d'équipements hydro-océanographiques à la Direction de
l'hydrologie et au Centre de Recherche Océanologique (CRO)

Acquisition d'équipements océanographiques et bathymétriques au
Centre de Recherche Océanologique (CRO)
Acquisition d’équipement topograhique au Centre de Recherche
Océanologique (CRO)
Acquisition d'équipements Météoclimatiques à la Société
d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et
Météorologue (SODEXAM)

45 jours
45 jours
45 jours
45 jours

Les marchés, objets du présent appel d’offres, sont constitués de quatre (04) lots.
Les fournitures ont pour objet :
• LOT 1 : Acquisition d'équipements hydro-océanographiques à la Direction de
l'hydrologie
et au Centre de Recherche Océanologique (CRO)
Ce lot de fournitures vise à renforcer les équipements hydro-océanographiques de la Direction de
l’hydrologie en vue de contribuer à l'amélioration de la qualité des données hydrologiques et
océanographiques. Il consiste en l’acquisition de :

▪
▪

50 Mire limnimétrique graduée de 0-5m à + 1 m ;
12 Enregistreur de niveau d’eau et température (30 m) ;

• LOT 2 : Acquisition d’équipements océanographiques et bathymétriques au Centre
de Recherche Océanologique (CRO)
Ce lot de fournitures vise à renforcer les équipements de recherche au Centre de Recherche
Océanologique (CRO)en vue de contribuer à l'amélioration de la qualité des données
océanographiques et bathymétriques. Il consiste en l’acquisition de :
▪
▪

01 valise de sondage bathymétrique SIREP ou équivalent ;
01 courantomètre Nortek AWAK 1MHZ ou équivalent ;

• LOT 3 : Acquisition d’équipements topograhique au Centre de Recherche

Océanologique
(CRO)
Ce lot de fournitures vise à renforcer les équipements de recherche au Centre de Recherche
Océanologique (CRO) en vue de contribuer à l'amélioration de la qualité des données
topographiques . Il consiste en l’acquisition de :
▪

02 packs GS18 ;

• LOT 4 : Acquisition d'équipements Météoclimatiques, à la Société d'Exploitation et
de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologue
(SODEXAM)
Ce lot de fournitures vise à renforcer les équipements de recherche météoclimatique de la
Direction de la météorologie de la SODEXAM en vue de contribuer à l'amélioration de la qualité
des données météorologiques. Il consiste en l’acquisition de :
▪
▪

05 Climatic CR1000X Weather station+les capteurs ;
15 Pluviomètres automatiques ;

Les marchés issus de cet appel d’offres seront passés sur prix unitaires.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres International (AOI) tel que définit
dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de
Financement de Projets d’Investissement », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays
éligibles tels que definis dans les Règles de passation des marchés.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité
de Coordination du Projet WACA-ResIP, sise à Abidjan Cocody Angré 8ème tranche, non loin
de l’Hôtel Belle Côte, 27 BP 663 Abidjan 27, Tél: (225) 01 53 21 39 70/ 01 42 12 78 78/01
02 15 40 33; Email :
ochou.delfin@gmail.com / Copie à: vdjagoua@yahoo.fr/
jstangoh@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-dessous de 8 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures du lundi au
vendredi.
4. Les exigences en matière de qualifications sont :
A- Capacités financières et techniques
1- Capacité financière
1.1. Préfinancement

Fournir une ligne de crédit bancaire acceptable par l’acheteur, émis par une banque certifiant que
le soumissionnaire a ses propres facilités financières ou obtiendra une ligne de crédit au moins égal à :
•
•
•
•

Lot 1 : 3 087 000 (trois millions quatre vingt sept mille FCFA) ;
Lot 2 : 28 600 000 (vingt huit millions six cent mille FCFA) ;
Lot 3 : 9 100 000 (neuf millions cent mille FCFA).
Lot 4 : 9 125 000 (neuf millions cent vingt cinq FCFA).

A cet effet, les éléments ci-après doivent être inscrits sans équivoque :
•
•

L’objet du marché ;
Le montant de la ligne de crédit.

NB : La ligne de crédit bancaire est exigible pour les nouvelles ainsi que les anciennes entreprises.
La ligne de crédit ne doit pas comporter de réserves. Elle doit avoir été émise par une banque.

1.2. Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires annuel moyen de toutes activités commerciales est :
-

Lot 1 : 30 875 000 FCFA ;
Lot 2 : 286 000 000 FCFA ;
Lot 3 : 91 000 000 FCFA ;
Lot 4 : 91 250 000 FCFA.

Le chiffre d’affaires des activités commerciales sera calculé de la manière suivante aux fins
d’évaluation :
Les bilans des cinq (05) dernières années (2016-2020 ou 2017-2021) certifiés par un expertcomptable agréé ou sur la base des attestations de bonne exécution des prestations de toute
natures réalisées au cours des cinq (05) dernières années, 2016-2020 ou 2017-2021).
a- Pour les entreprises ayant au moins cinq ans d’existence, le chiffre d’affaires
annuel moyen des cinq (5) dernières années 2016-2020 ou 2017-2021 sera
calculé à partir des attestations de bonne exécution de toute nature ou des
bilans certifiés.
bNB : Si le prestataire présente une ABE de l’année 2021 supérieure à celle
de 2016 alors les cinq (05) dernières années seront 2017-2021.
Seuls les bilans portant le sceau d’un cabinet d’expert-comptable agréé
seront acceptés
c- Pour les entreprises de moins de cinq (5) ans d’âge, le chiffre d’affaires
annuel moyen sera calculé sur la péride d’existence.
d- Pour les entreprises de moins de dix-huit (18) mois, n’ayant pas d’attestation
de bonne exécution, elles doivent fournir une déclaration fiscale
d’existence. Elles doivent en contrepartie du chiffre d’affaires, fournir une
ligne de crédit bancaire au moins égal à vingt-cinq pour cent (25%) de son
offre globale. A cet effet, les éléments ci-après doivent être inscrits sans
équivoque :
-

Le nom de l’autorité contractante ;

- L’objet du marché ;
- Le montant du découvert.
NB :

- La ligne de crédit doit avoir été émise par une banque et ne doit pas
contenire de réserves ;
- Les attestations de solde de tout compte en lieu et place de la ligne de
crédit ne seront pas acceptables.
2- Expérience de l’entreprise pour les entreprises de plus de 18 mois
d’existence
a- Avoir au moins deux (2) expériences de fourniture d’équipements de collecte de
données hydrométéoclimatiques au cours des cinq (5) dernières années (2016 –
2020) ou (2017 – 2021) d’un montant de :

-

Lot1 : 9 880 000
Lot2 : 91 520 000
Lot3 : 29 120 000
Lot4 : 29 200 000

chacun ou un (1) marché de 19 760 000 FCFA ;
chacun ou un (1) marché de 183 040 000 FCFA ;
chacun ou un (1) marché de 58 240 000 FCFA ;
chacun ou un (1) marché de 58 400 000 FCFA.

b- Disposer du personnel clé nécessaire spécifié dans la section III- Critères
d’évaluation du Dossier d’Appel d’Offres.

5. La passation des Marchés sera conduite par Appel d’Offres International (AOI) tel que défini
par l’Ordonnance N° 2019-679 du 24 juillet 2019, Code des marchés publics.

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenire des informations , auprès du service
passation des marchés du Projet WACA-ResIP, sise à Abidjan Cocody Angré 8ème tranche,
non loin de l’Hôtel Belle Côte , 27 BP 663 Abidjan 27, Tél: (225) 01 53 21 39 70/ 01 42
12 78 78/01 02 15 40 33; ou envoyer un Email aux adresses suivantes :
ochou.delfin@gmail.com / Copie à: vdjagoua@yahoo.fr/ jstangoh@gmail.com. Ils peuvent
consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de 8
heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures du lundi au vendredi.
7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir la version électronique du Dossier
d’Appel d’Offres, MUNIS D’UNE CLE USB NEUVE, auprès du SERVICE
PASSATION DES MARCHES contre un paiement non remboursable de cinquante
mille francs (50.000 FCFA). Le paiement devra être effectué en espèce auprès de
l´Agent Comptable du Projet WACA. Le dossier peut être envoyé, à la demande, par
courrier électronique sous format pdf sous réserve de présentation du reçu de paiement du
DAO délivré par le service de l’Agence Comptable : Projet d’Investissement pour la
Résilience des la Zone côtière Ouest Africaine (WACA-ResIP), sise à Abidjan Cocody Angré
8ème tranche, non loin de l’Hôtel Belle Côte, 27 BP 663 Abidjan 27, Tél : (225) 01 53 21 39 70/
01 42 12 78 78/01 02 15 40 33.

Les offres seront déposées au siège du Projet WACA-ResIP sise à Abidjan Cocody Angré
8ème tranche, non loin de l’Hôtel Belle Côte, 27 BP 663 Abidjan 27, Tél : (225) 01 53 21 39 70/
01 42 12 78 78/01 02 15 40 33, au plus le lundi 07 février 2022 à 10 heures Temps Universel
délai de rigueur. Elles seront présentées sous double enveloppe fermées et dans le strict respect des
prescriptions du règlement particulier d’appel d’offres.
L’ouverture des plis s’effectuera par la Commission d’Ouverture des Plis et de Jugement des Offres
en
séance publique le même jour le lundi 07 février 2022 à 10 heures 30 minutes Temps Universel
au siège du WACA-ResIP sise à Abidjan Cocody Angré 8ème tranche, non loin de l’Hôtel Belle
Côte, 27 BP 663 Abidjan 27, Tél : (225) 01 53 21 39 70/ 01 42 12 78 78/01 02 15 40 33.
8.Toutes les offres doivent comprendre une garantie d’offre, pour un montant de :

Lot
1
2
3
4

Désignation
Acquisition d'équipements hydro-océanographiques à la Direction de l'hydrologie
et au Centre de Recherche Océanologique (CRO)

Garantie
d’offre
(FCFA)
18 525 000

Acquisition d'équipements océanographiques et bathymétriques au Centre
171 600 000
de Recherche Océanologique (CRO)
Acquisition d'équipement
topograhique au Centre de Recherche
54 600 000
Océanologique (CRO)
Acquisition d'équipements Météoclimatiques .à la Société d'Exploitation et
de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologue 54 750 000
(SODEXAM)

9.Les marchés issus du présent appel d’offres seront soumis aux formalités de timbres
d’enregistrement et de redevance de régulation (0.5% du montant du marché hors taxe) aux
frais du titulaire.
10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus pour le dépôt des offres est :
PROJET D’INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES
OUEST-AFRICAINE (WACA-ResIP) de l’Unité Intégrée d’Administration des Projet
(UIAP), sise à Abidjan Cocody Angré 8ème tranche, non loin de l’Hôtel Belle Côte, 27 BP
663 Abidjan 27 / Tél : (225) 01 53 21 39 70, (225) 05 05 47 44 80.
E mail: ochou.delfin@gmail.com / Copie à: vdjagoua@yahoo.fr et jstangoh@gmail.com.

