MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE,
DES SPORTS ET DE LA FORMATION CIVIQUE
----------------------CABINET
PERSONNE RESPONSABLE
DES MARCHES PUBLICS

Avis public d’appel d’offres
AOO N° : 002/MCCSFC/CAB/PRMP DU 28/02/2017
Objet de l’Appel d’Offres Ouvert : Réhabilitation de l’inspection préfectorale des sports et des
loisirs de Haho (Notsè)
Maître d’Ouvrage : Ministère de la communication, de la culture, des sports et de la
formation civique
Le Ministère de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique a obtenu
un financement du Budget de l’Etat, Gestion 2017 en vue de financer le coût du Projet de
Réhabilitation de l’inspection préfectorale des sports et des loisirs de Haho (Notsè), et se propose
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du Marché relatif
auxdits travaux.
Le Ministère de la communication, de la culture, des Sports et de la formation civique sollicite
des offres sous pli fermé de la part de candidats répondant aux qualifications requises pour la
réhabilitation du bâtiment de l’inspection préfectorale des sports et des loisirs de Haho à Notsè
suite à l’incendie du 3 juin 2014. Ces travaux seront réalisés à Notsè dans un délai de trois (3)
mois.
Le marché est constitué en lot unique.
La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini par le Code des
marchés publics en vigueur et ses textes d’application, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le Dossier d’appel d’Offres complet ou
le retirer à titre onéreux contre payement d’une somme non remboursable de vingt cinq mille
(25.000) F CFA à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
Publics au cabinet du ministère de la communication, de la culture, des sports et de la
formation civique, Tél. : 22 41 21 43 / 22 46 36 60.

Les offres devront être déposées main à main à l’adresse ci-dessus mentionnée au plus tard le
29 mars 2017 à 09h 00 TU.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
La soumission des offres par tout autre moyen que celui mentionné dans le DAO se fait au risque
et péril du candidat.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, (caution bancaire) d’un montant égal
à cinq cent mille (500 000) francs CFA.
Les offres doivent être valides pendant une période de quatre vingt dix (90) jours calendaires à
compter de la date limite de remise des offres.
Les exigences en matière de qualification sont:

 Les conditions légales de l’entreprise
 La situation financière
 L’expérience de l’entreprise
 La disponibilité, la qualification et l’expérience du personnel de l’entreprise
 La disponibilité du matériel minimum requis pour l’exécution des travaux (Voir
DPAO)

 Prouver par tout acte que la société dispose des moyens financiers à exécuter le
marché dans le délai imparti.
Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dans la
grande salle de réunion de l’ex cabinet du ministère des sports et des loisirs, Boulevard du
Mono, derrière le palais de justice, le 29 mars 2017 à 09 heures 30 mn TU.
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