REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

Union - Discipline - Travail

--MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N° T603/2017

CAN 2021
FINANCEMENT, ETUDES DE CONCEPTION ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET D’HEBERGEMENTS
1.

Dans le cadre de l’organisation de la CAN 2021, l’Etat de Côte d’Ivoire envisage de confier par marché public à un opérateur privé, justifiant d’une expérience solide
en matière de financement et de construction d’opérations similaires, le projet de construction d'infrastructures sportives et d'hébergements.
2.
Le Ministère des Sports et des Loisirs, sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le financement,
les études de conception et les travaux de construction d’infrastructures sportives et d’hébergements reparties selon les QUATRE (04) LOTS ci-après :
DESIGNATION
LOT
SITES
INFRASTRUCTURES SPORTIVES
HEBERGEMENTS
Stades de compétitions
Stades d’entrainement (à réhabiliter)
(Cités CAN / Hôtels)
-Stade du Lycée Technique
4x8 villas de 5 pièces
Stade de la Paix : Capacité à porter -Stade Lycée Djibo Sounkalo
(pour 4 équipes)*
Bouaké
de 25 000 à 40 000 places
-Ancien Stade de Bouaké
Site : Lycée sportif (Quartier Kennedy
-Stade du Lycée classique
extension)
1
-Stade de l’INJS
-Stade Lycée Technique
-Stade de Bingerville
-Stade de la SIR
Abidjan
Stade Félix Houphouët Boigny
Sans objet
-Stade du Lycée Classique
-Stade Lycée Mermoz
-Stade de la Sotra
-Stade de l’Université
4x8 villas de 5 pièces (pour 4 équipes)*
-Stade du Lycée Dominique OUATTARA
Site : Route de l’aéroport, Pk 3.5
Stade du Poro : Stade de 20 000
-Stade Lycée Houphouët B.
2
Korhogo
places à construire
-Stade Municipal
Hôtel 3 étoiles de 50 lits à construire
-Stade du Lycée Moderne
Site : Route de l’aéroport, Pk 3.5
-Stade du lycée professionnel
4x8 villas de 5 pièces
Stade de San Pedro : Stade de
-Stade du ROTARY
3
San Pedro
(pour 4 équipes)*
20 000 places à construire
-Stade Auguste Denise
Site : DIMOULE 1
-Stade du Lycée municipal
-Stade INP HB SUD (Ex ENSTP)
Yamoussoukro
Stade de Yamoussoukro : Stade de
-Stade INP HB CENTRE (Ex INSET)
4
Sans objet
(option)
20 000 places à construire
-Stade Lycée Scientifique
-Stade Municipal
Le délai maximum global d’exécution des études et des travaux est de vingt-quatre (24) mois.
Les marchés issus de la présente consultation seront passés sur prix global et forfaitaire.
3.
Peuvent être candidats à la sélection les entreprises ou groupements d’entreprises (composés d’architecte, de bureaux d’études et d’entreprises de travaux) aptes
à réaliser dans les conditions requises le projet, objet de la présente consultation, pour autant qu’elles satisfassent aux conditions et règlements en vigueur en Côte d’Ivoire.
La passation du marché sera conduite par Appel d‘offres Ouvert international tel que défini dans le Code des marchés publics de Côte d’Ivoire. Le Bureau National d’Etudes
Techniques et de Développement (BNETD) assure la mission ATMO dans le cadre de ce projet.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations relatives aux aspects techniques et prendre connaissance des Documents d’Appel d’Offres (DAO) auprès
du BNETD tous les jours ouvrables de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 Temps Universel ou via son site officiel www.bnetd.ci.
5.
Les candidats locaux peuvent retirer le DAO à l’adresse suivante : Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement / Département des Marchés et
Affaires Juridiques / Service Passation des Marchés (Bâtiment DADR - Porte C0.027) / Boulevard Hassan II - ABIDJAN COCODY - 04 BP 945 ABIDJAN 04 - Tél (225) 22 48
36 80 / 22 48 34 00 Poste 3217 - Fax (225) 22 44 56 66, sur présentation d’une quittance de paiement en espèce non remboursable de cinq cent mille (500 000) francs
CFA à la caisse du BNETD.
6.
Les candidats hors Côte d’Ivoire peuvent recevoir la version numérique du DAO par retour de mail sur demande formulée à l’adresse mail « msery@bnetd.ci »
contre preuve de versement de la somme de cinq cent mille (500.000) FCFA non remboursable sur le compte du BNETD logé à la VERSUS BANK : SWIFT : VSBKCIABXXX /
IBAN : CI93 CI11 2010 0101 1200 2700 1968.
7.
Une réunion préparatoire aura lieu le 15 septembre 2017 à partir de 09 heures au Ministère des Sports et des Loisirs, Direction des Affaires Administratives et
Financières, Immeuble SOGEFIHA, 2ème étage, Abidjan Plateau, Côte d’Ivoire.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au plus tard le mardi 31 octobre 2017 à 09 heures 30 minutes Temps universel. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse ci-après le mardi 31 octobre 2017 à 10 heures
Temps universel.
Ministère des Sports et des Loisirs
Direction des Affaires Administratives et Financières
Immeuble SOGEFIHA, 2ème étage, salle de réunion / ABIDJAN PLATEAU
9.
Les offres doivent comprendre une garantie d’offre établie par une banque agréée par le ministre chargé des finances de la République de Côte d’Ivoire, d’un
montant fixé tel qu’indiqué ci-dessous. Si la garantie d’offre fournie par le Soumissionnaire est sous forme d’une garantie à première demande émise par une banque
agréée à cet effet, situé en dehors de la Côte d’Ivoire, l’institution émettrice devra avoir une institution financière correspondante en Côte d’Ivoire afin d’en permettre
l’exécution, le cas échéant.
LOT
SITE
MONTANT DE LA GARANTIE D’OFFRE EN FCFA
1
BOUAKE et ABIDJAN
220 000 000
2
KORHOGO
450 000 000
3
SAN-PEDRO
300 000 000
4
YAMOUSSOUKRO (option)
200 000 000

10.
11.

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.
Dès la validation de la décision d’attribution des marchés, l'autorité contractante publiera la décision d'attribution dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics. Cette
décision sera affichée dans les locaux du BNETD. Le rapport d'analyse de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres ayant guidé ladite attribution sera
tenue à la disposition des soumissionnaires à l’adresse indiquée à l’article 4 ci-dessus.
12. Les marchés issus du présent Appel d’offres seront soumis aux formalités de timbres et d’enregistrement et à la redevance de régulation (0,5% du montant hors
taxes) aux frais du titulaire.

13.

Le présent appel d’offres est soumis aux lois et règlements en vigueur en Côte d’Ivoire, notamment au décret N°2015-525 du 15 juillet 2015 modifiant le décret
N°2009-259 du 06 août 2009 portant Code des Marchés Publics, tel que modifié par le décret N°2014-306 du 27 mai 2014, et les textes d’application.

