
 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 

 
République de Côte d’Ivoire 

 
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES  

 
PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DE LA COMPETITIVITE DU SECTEUR INDUSTRIEL 

(PARCSI) 
 
 

ACQUISITION D’UN CAMION LABORATOIRE POUR LES ANALYSES DE L’EAU POTABLE AU 
PROFIT DU LABORATOIRE NATIONAL D’ESSAIS DE QUALITE, DE METROLOGIE ET D’ANALYSES 

(LANEMA) 
 
 

Avis N° 001/PARCSI/MIM/2017 
 
 
1. Cet avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général d’acquisition pour ce projet qui a été publié sur 

UNDB online et sur le Site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement. 

2. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a reçu un financement auprès du Fond 
Africain de Développement administré par la Banque Africaine de Développement, afin de 
financer le Projet d’Appui au Renforcement de la Compétitivité du Secteur Industriel (PARCSI), 
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché 
d’acquisition d’un camion laboratoire pour les analyses de l’eau potable au profit du 
Laboratoire National d’Essais de qualité, de Métrologie et d’Analyses (LANEMA). 

3. Le Cellule d’Exécution du Projet d’Appui au Renforcement de la Compétitivité du Secteur 
Industriel (CEP-PARCSI) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour fournir un camion laboratoire pour les analyses de 
l’eau potable au profit du Laboratoire National d’Essais de qualité, de Métrologie et d’Analyses 
(LANEMA). Cette Fourniture se compose d’un (01) lot unique.   

4. La passation du marché sera conduite par Appel d‘Offres Ouvert tel que défini dans le Code des 
marchés publics à l’article 56, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

5. Les candidats éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule 
d’Exécution du Projet d’Appui au Renforcement de la Compétitivité du Secteur Industriel et 
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous, tous les 
jours ouvrables de 7h 30 à 12h 30min et de 14h à 16h 30min, temps universel. 

Cellule de Coordination du Projet d’Appui au Renforcement de la Compétitivité  
du Secteur Industriel, sise aux II-Plateaux – Saint-Jacques, 

Abidjan-Côte d’Ivoire 
BP V 65 ABIDJAN 

Numéro de téléphone : (225) (225) 22 41 72 03/22 41 72 92 
email : m.parcsi@industrie.gouv.ci 

6. Les exigences en matière de qualification sont :  

(a) avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel calculé sur les cinq (5) dernières années de trois 
cent soixante millions (360 000 000) FCFA ; 

(b) avoir exécuté au cours de cinq (5) dernière années, au moins un marché similaire d’un 
montant d’environ cent cinquante millions (150 000 000) de francs CFA ; 

(c) les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant d’un millions huit 
cent mille (1.800.000) francs CFA, établi par une banque, un organisme financier ou un tiers agréé 
par le ministre chargé des finances. 



(d) il devra disposer d’une ligne de crédit délivrée par une banque attestant que le 
soumissionnaire pour l’exécution du marché s’il en est attributaire bénéficiera d’un montant 
de quarante-trois millions deux cent (43.200.000) francs  CFA. 

7. le délai de livraison est de : trois (3) mois 

8. Les candidats peuvent consulter gratuitement ou retirer le Dossier d’Appel d’Offres à l’adresse 
mentionnée ci-après : Cellule de Coordination du Projet d’Appui au Renforcement de la 
Compétitivité du Secteur Industriel, sise aux II-Plateaux – Saint-Jacques, contre un paiement 
non remboursable de trente mille (30 000) F CFA. La méthode de paiement sera le paiement à la 
caisse. Le document d’Appel d’Offres sera adressé directement sur clé USB, par messagerie ou 
sur support physique après paiement. 

9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au plus tard le Mardi 02 mai 2017 à 10 
heures 00 mn précises. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront 
ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après à Mardi 02 
mai 2017 à 10 heures 30 mn précises. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre 
pendant un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres. 

10. Dès la validation de la décision d’attribution du (ou des) marché(s), l'autorité contractante 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'analyses de la Commission 
d’Ouverture des Plis et de Jugement des offres (COJO), ayant guidé ladite attribution à l’adresse ci-
après : Cellule de Coordination du Projet d’Appui au Renforcement de la Compétitivité du 
Secteur Industriel, sise aux II-Plateaux – Saint-Jacques. 

11. Les marchés issus du présent Appel d’Offres seront soumis aux formalités de timbres et 
d’enregistrement aux frais des titulaires. 
 

12. 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, portant Code 
des Marchés Publics et ses textes d’application.  
 

13. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 

Salle de Réunion de la Cellule d’Exécution du Projet  PARCSI,  
sise à Cocody -II Plateaux quartier Saint-Jacques,  

Abidjan-Côte d’Ivoire 
BP V 65 ABIDJAN 

Numéro de téléphone : (225) (225) 22 41 72 03/22 41 72 92 
email : m.parcsi@industrie.gouv.ci 

 


