AVIS D’APPEL D’OFFRES

N° F 1 4 2 / 2 0 2 1
Source de financement : Budget Général de l’Etat ;
Imputation Budgétaire : 220370300042446000
ACQUISITION ET INSTALLATION DE BATTERIES DE CONDENSATEURS A LA
FONDATION FELIX HOUPHOUET BOIGNY DE YAMOUSSOUKRO.
1.
La Direction des Energies Renouvelables du Ministère des Mines, du
Pétrole et de l’Energie a obtenu dans le cadre de son budget 2021des fonds,
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre des marchés d’acquisition et installation de batteries de condensateurs
à la fondation Félix Houphouët Boigny pour la Paix de Yamoussoukro.
2.
La Direction des Energies Renouvelables du Ministère des Mines, du
Pétrole et de l’Energie sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir et installer des
batteries de condensateurs au sein de la fondation Félix Houphouët Boigny de
Yamoussoukro.
Le marché sera passé sur prix unitaires.
Les fournitures, objet du présent appel d’offres, seront livrées en un (1) lot
unique.

LOT

1

DESIGNATION

Acquisition et installation de batteries de condensateurs
à la fondation Félix Houphouet Boigny de
Yamoussoukro.

DELAI
DE LIVRAISON

Trois (03) mois

Les principales quantités à mettre en œuvre sont résumées dans le tableau ciaprès :
DESIGNATIONS
Bloc de Batteries de condensateur 1000 kVAr en moyenne tension
avec les accessoires
Bloc de Batteries de condensateur 40 kVAr en basse tension avec
disjoncteur intégré et accessoires d’installation
Bloc de Batteries de condensateur 30kVAr en basse tension avec
disjoncteur intégré et accessoires d’installation

QUANTITE
01
04
06

3.
La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert national
tel que défini dans le Code des Marchés publics à l’article 56, et ouvert à tous
les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à l’adresse ciaprès :
Abidjan-Plateau, 2e étage de l’immeuble CI-ENERGIES porte 3T 14,
Adresse : 01 BP 2541 Abidjan 01, Numéro de téléphone : (225) 27 20 20 60 48,
M GNIGBOGNIMA Siriki, Responsable de la Sous-direction des Economies
d’Energie.
de 7 h 30 mn à 12h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 30 mn Temps Universel, les
jours ouvrables.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont : capacité technique et
financière, avoir exécuté des marchés similaires de livraison de matériels
techniques ou d’équipement de laboratoire ; capacité administrative et
juridique : voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
6.
Les candidats peuvent consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres
ou le retirer à l’adresse mentionnée ci-après :
M. EHOUSSOU ALICO Edmond au 6éme Etage de l’Immeuble MACI (commune
du Plateau) BPV 50 Abidjan
Téléphone
:
27-20-32-28-65
/
07-08-22-38-80,
Email :
alicoedmond@gmail.com de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et 13 h 30 mn à 16 h 30
mn Temps Universel, les jours ouvrables, contre un paiement non remboursable
de la somme forfaitaire de trente milles (30 000F) Francs CFA.
7.
Les offres seront déposées au plus tard le 13 Août 2021 à 09 heures 30
minutes, Temps Universel dans la Salle de réunion de la Direction Générale de
l’Energie sise au 2éme étage de l’Immeuble CI-ENERGIES (commune du
plateau). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats
présents le …/…/2021 à 10 heures 30 minutes Temps Universel à l’adresse ciaprès : salle de réunion de la Direction Générale de l’Energie sise au 2éme
étage de l’Immeuble CI-ENERGIES.
8.

Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de :
LOT
1

Garantie d’offre
un million quatre cent mille (1 400 000) F CFA

Établie par une banque, un organisme financier ou un tiers agréé par le
ministre chargé des finances de la République de Côte d’Ivoire ou délivré par
une banque établie en Côte d’Ivoire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai de 120
jours à compter de la date limite de dépôt des offres.
La garantie d’offre doit demeurer valide 30 jours après le délai de validité de
l’offre, soit (120 jours + 30 jours) = 150 jours
9.
Dès la validation de la décision d’attribution des marchés, La Cellule de
Passation des Marchés Publics (CPMP) du Ministère des Mines, du Pétrole et de
l’Energie 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 soumissionnaires, le rapport d'analyse de la Commission d’Ouverture des
plis et de Jugement des Offres.
10. 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 du marché) aux frais du titulaire.
11. 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,
portant Code des marchés publics.

