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PROJET D’EXTENSION ET DE MODERNISATION 

DES PORTS INGLES ET PALMEIRA 
 

 

Avis d’Appel d’Offres 

 
 

TRAVAUX D’EXTENSION ET DE MODERNISATION DES INSTALLATIONS 
TERRESTRES DU PORT DE PALMEIRA, DANS L’ÎLE DE SAL  

 

 

1. Le Gouvernement de la République du Cabo Verde a sollicité un financement 

de la BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPMENT (BAD) et a reçu l’Avis de 

Non Objection de la Banque pour engager la procédure d’Actions Anticipées 

en vue des Acquisitions (AAA) dans le cadre du PROJET D’EXTENSION ET 

DE MODERNISATION DES PORTS INGLES ET PALMEIRA, avec l’intention 

d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du 

marché pour les travaux de modernisation et d’extension des installations 

terrestres du Port de Palmeira, dans l’île de Sal. Il reste bien entendu que les 

adjudications de contrats et de marchés seront subordonnées à l’approbation, 

éventuelle, de la Banque du prêt pour le financement du projet. 

2. Le Ministère des Infrastructures, de l’Aménagement du Territoire et du 

Logement (MIOTH) représenté par la Direction Générale des Infrastructures 

(DGI) invite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires éligibles à 

présenter leurs offres sous pli fermé, pour l’exécution des travaux d’extension 

et de modernisation des installations terrestres du Port de Palmeira, dans l’île 

de Sal 

3. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres dans les bureaux de 

la Direction Générale des infrastructures, Rue Judice Biker, Ponta Belem, Ville 

de Praia, Cap Vert / BP 114 / Tel : 00238 2608300 / Email :  

ricardo.salustio@mioth.gov.cv , de 09H:00 à 17H:00 pendant les jours 

ouvrables.

mailto:ricardo.salustio@mioth.gov.cv


 
    Direcção-Geral das Infra-estruturas 

 

2 

 

 

4. Le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française pourra être acheté 

par les candidats, sur demande écrite au service mentionné ci-dessus et 

moyennant le paiement d’un montant non remboursable de 500 EUR 

(virement bancaire). 

5. 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 africaine de 

développement, Edition septembre 2010 révisé en juillet 2012. 

 
6. Une visite de Site Obligatoire sera organisée par le Maître d’Ouvrage, le 

31/10/2018 à 09H:30 heure locale (Port de Palmeira, île de Sal). 

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

20/12/2018 à 9H:30, heures locales, et être accompagnées d’une garantie de 

soumission d’un montante au moins égal à 150.000 EUR. 

8. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires 

qui souhaitent être présents à l’ouverture, le 20/12/2018 à 10H:00, heures 

locales, à l’adresse suivante :  

 
Direction Générale de infrastructures, Rue Judice Biker, Ponta Belem, 

Ville de Praia, Cap Vert, BP: 114  

Tel : 00 238 2608300 / Email : ricardo.salustio@mioth.gov.cv  

 

Praia,06 Septembre 2018 

 

 

Le Directeur General des infrastrutures 

 

________________________________  

José António Silva Salomão 
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