FARA Children est une organisation humanitaire leader de la promotion de
la protection des enfants dans les communautés. L’ONG FARA Children
s’emploie à améliorer la vie des enfants en soutenant la progression et
l’expansion du développement communautaire centré sur l’enfant.

AVIS D’A PPEL D’OFFRES N°SOUB032/2019
POUR LA CONSTRUCTION
DE
30

D’ECOLES DE SIX (6) ET TROIS (3) CLASSES+BUREAU,
CANTINES, DE LATRINES DE (8) ET (4) CABINES ET DE
LOGEMENTS DE MAITRE DANS LA LOCALITE DE SOUBRE

ARTICLE 1 : AUTORITE CONTRACTANTE
Le présent appel d’offres est lancé par l’ONG
Internationale FARA Children.
ARTICLE 2 : OBJET
Le présent appel d’offres a pour objet la construction
d’écoles de six (6) et trois (3) classes + bureau, de
cantines, de latrines de (8) et (4) cabines et de 30
logements de maitre dans la dans la localité de Soubré.
ARTICLE 3 : NATURE DES PRIX DU MARCHE ET
ALLOTISSEMENT
Les marchés sont passés sur prix global et forfaitaire. Les
travaux, objet du présent appel d’offres, sont constitués
en dix (10) lots.
ARTICLE 4 : FINANCEMENT
Les marchés issus de ce présent appel d’offres seront
cofinancés par le budget 2019 de l’ONG FARA Children et
le Conseil Régional de la NAWA.
ARTICLE 5 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE
Les soumissionnaires devront joindre à leur offre, un
cautionnement provisoire établi par une banque, un
établissement financier ou un tiers agrée par le Ministère
de l’Economie et des Finances, d’un montant par lot fixé
comme suit :
Lots 1, 3, 5, 7, 9 et 10 : 1 150 000 FCFA par lot Lots
2, 4, 6, 8 : 1 650 000 FCFA par lot
ARTICLE 6: CONDITIONS DE PARTICIPATION Peuvent
participer à la concurrence, toutes personnes physiques ou
morales établies ou non en Côte d‘Ivoire pour autant
qu’elles satisfassent aux conditions et réglementations
ivoiriennes.
ARTICLE 7 : RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Le dossier d’appel d’offres peut être consulté
gratuitement ou retiré à l’adresse suivante : FARA
Children bureau ABIDJAN – Cocody, rond-point de la
Palmeraie, Immeuble ALJAWAD 6ème étage
Tél. : +225 73 68 76 66 Service Achats et Passation
des Marchés.

Email : emploifarachildren@gmail.com contre
versement d’une somme forfaitaire non remboursable de
85 000 FCFA sur le compte N°CI166 01007
04997824101 – 22 logé à CORIS BANK. Le reçu du
versement devra être présenté au retrait du dossier.
ARTICLE 8 : REMISE DES PLIS
Les offres seront déposées au plus tard le 21 mai 2019 à
10 heures 00 délai de rigueur, à l’adresse ci-dessus
indiquée à l’article 7. Elles doivent être placées dans une
grande enveloppe ou enveloppe extérieure, contenant
l’enveloppe de l’offre technique et celle de l’offre
financière. L’enveloppe ou le contenant extérieur doit être
fermé, de façon à ne pouvoir être ouvert qu’en séance.
ARTICLE 9 : OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis sera effectuée par la Commission
d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres en séance
publique le 22 mai 2019 à 10 heures 30 dans la salle de
réunion de FARA Children.
ARTICLE 10 : PUBLICATION DES RESULTATS Les résultats
du présent appel d’offres seront publiés et affichés à
l’adresse indiquée à l’article 7.
ARTICLE 11 : DUREE DE VALIDITE DES OFFRES
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.
ARTICLE 12 : DROIT D’ENREGISTREMENT
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 hors taxes) aux
frais des titulaires.
ARTICLE 13 : LEGISLATION REGISSANT LE MARCHE Le
présent appel d’offres est soumis aux lois et règlements en
vigueur en Côte d’Ivoire.

Le Chef de Mission – Côte d’Ivoire

