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RÉPUBLIQUE DU CABO VERDE 

MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'ÉCONOMIE MARITIME 

DIRECTION GÉNÉRALE DES INFRASTRUCTURES 
 

 

Avis d’Appel d’Offres 

 

 
Projet d'extension et de modernisation de l’aéroport international de Praia - Nelson Mandela 

 

Date: 10/04/2014 

Prêt N
o
: 2000130010181 

AAO N
o
: 01/CT/PEMAP/DGI/14 

 

 

1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’Avis Général de Passation des Marchés du 

projet paru dans Development Business en ligne N° AfDB648-10/13 du 18/10/2013 et sur le 

portail de la Banque (www.afdb.org). 

2. Le Gouvernement de la République du Cabo Verde a reçu un financement de la Banque 

Africaine de Développement BAD en diverses monnaie a l’effet du PROJET D'EXTENSION 

ET DE MODERNISATION DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL DE PRAIA - NELSON 

MANDELA. Il est prévu qu'une partie des produits de ce prêt soit appliquée aux règlements 

éligibles faisant partie du contrat pour l'expansion et modernisation de l’aéroport international 

Nelson Mandela.  

3. Le Ministère des Infrastructures et de l'Économie Maritime représenté par la Direction 

Générale des Infrastructures invite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires éligibles  

à présenter leurs offres sous pli fermé, pour l'exécution des travaux du projet répartis en deux 

(02) lots : 

 Lot 1 : Extension et Modernisation du Terminal passagers et Réaménagements  du Terminal  

fret ; 

 Lot 2 : Extension du parking avions. 

Le soumissionnaire peut soumissionner pour un ou deux lots. Chaque lot est indivisible et toute 

offre partielle est irrecevable.  

L’Appel d’Offres International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les 

acquisitions de biens et travaux du Groupe de la Banque Africaine de Développement 

(Banque), édition Mai 2008, révisée en juillet 2012. 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et examiner les Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction 

Générale des infrastructures, Rue Judice Biker, Ponta Belem, Ville de Praia, Cabo Verde / 

BP:114 / Tel: 002382608354 / Fax: 002382616885 / Email: ricardo.salustio@miem.gov.cv, de 

09 h : 00 à 16 h : 00 pendant les jours ouvrables. 

5. Un jeu complet de Dossier d’Appel d’Offres pourra être acheté par les candidats, sur 

demande écrite au service mentionné ci-dessus et moyennant le paiement d’un montant non 

remboursable de 2.000 EUR.   
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6. Les dispositions dans les Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses 

administratives générales sont les dispositions du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions 

de Travaux, de la Banque publié en septembre 2010 et révisé en juillet 2012. 

7. Les offres doivent être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 08/07/2014 

à 11 h : 00 et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal à 

350.000 EUR pour le Lot 1 et 100.000 EUR pour le Lot 2. 

8. Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours (Lot 1 et/ou Lot 2) suivant 

la date limite de dépôt des offres. 

9. Les plis (Lot 1 et/ou Lot 2) seront ouverts en présence des représentants des 

soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le 08/07/2014 à 11 h : 30, à l'adresse 

du bureau où l’ouverture des plis aura lieu. 

 


