Appel d’offre nationale pour les travaux de réalisation d’un forage
hydraulique à l’Institut de Formation en Entrepreneuriat
Rural (IFER) d’AFFERY S/P D’AKOUPE
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ARTICLE 1 : AUTORITE CONTRACTANTE
La PEFACI (Plateforme des Ecoles Familiales Agricoles de Côte d’Ivoire) est une association Ivoirienne
autonome reconnue pour son expertise technique et pédagogique en termes de formation par alternance
aux métiers de l’agriculture. Elle œuvre en Côte d’Ivoire depuis 1998 et pilote 14 écoles de formation agricole
sur le territoire.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’APPEL
La PEFACI lance un appel d’offre pour la construction d’un forage équipé de système de pompage solaire et
d’un château d’eau pour la desserte en eau d’un établissement scolaire de 70 personnes (internat, sanitaire,
bureaux et cuisine).
ARTICLE 3 : FINANCEMENT
Le marché lancé dans le cadre de cet appel d’offre est financé par l’IECD (Institut Européen de Coopération
et Développement) partenaire de la PEFACI.
ARTICLE 4 : PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRE
La PEFACI invite tous les entrepreneurs ou groupements d’entrepreneurs intéressés, à présenter avec leurs
qualifications des propositions financières et techniques pour la construction dudit forage. La présente
consultation est lancée sur appel d’offres ouvert à égalité de conditions aux entreprises établies en Côte
d’Ivoire ou à l’étranger pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions et réglementations ivoiriennes ou
de leurs pays respectifs.
ARTICLE 5 : ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE
Les termes de référence de l’appel d’offres seront mis à la disposition des entreprises intéressées dans les
10 jours suivant la publication de cette offre après la présentation d’une requête par mail, indiquant leur
intérêt à présenter une offre, à l’adresse suivante contact@pefaci.org.
Le dossier descriptif de l’offre peut aussi être retiré physiquement aux adresses suivantes :
• Bureau de la PEFACI - BP637 Yamoussoukro-route d’Abidjan, face Caserne des Sapeurs-Pompiers
• Bureau de l’IECD - Riviera Bonoumin, Rue I 69 (non loin d’Abidjan Mall), 06 BP 2086 Abidjan 06.
ARTICLE 6 : REMISE DE LA PROPOSITION
Toute proposition sera remise par mail à l’adresse suivante contact@pefaci.org. Elle devra contenir le nom
de la structure, la date de dépôt, la source par laquelle l’appel a été porté à sa connaissance, le cachet et la
signature de l’entreprise et minimum 3 références de clients pour qui des travaux similaires ont été effectués.
Le délai de remise de proposition est fixé à un mois après la date de parution de l’offre.
ARTICLE 7 : DUREE DE VALIDITE DE L’OFFRE
Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres pendant un délai de 120 jours à partir de la date limite
fixée pour la réception des offres.
La PEFACI sélectionnera l’offre du soumissionnaire éligible qui se conformera substantiellement aux
conditions de l’appel d’offres et qui se sera révélée être la mieux-disante. Le soumissionnaire retenu sera
notifié de sa sélection et il sera invité à signer un marché. Toute question relative au présent appel d’offres
devra être soumise par mail à l’attention de la direction de la PEFACI à l’adresse mentionnée ci-dessous.

BP637 Yamoussoukro-route d’Abidjan, face Caserne des Sapeurs-Pompiers - Tél. 00225 47 76 41 54
/ 07 09 56 48 / 07 16 95 45 / e-mail : contact@pefaci.org

