Avis d’Appel d’Offres International – Cas sans pré sélection
N° Appel d’Offres : P74/2015
Date d’ouverture : 30 juin 2015
Heure limite de dépôt : 9h00
Heure d’ouverture : 9h30
CONSEIL NATIONAL DE L’INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE DANS LES
INDUSTRIES EXTRACTIVES (CN-ITIE)
Recrutement d’un Administrateur Indépendant pour l’élaboration du rapport ITIE
2013-2014

1.

Le Conseil National ITIE a obtenu dans le cadre de son budget 2015 des fonds, en vue
de financer la mise en œuvre de l’ITIE en Côte d’ Ivoire, et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché relatif au recrutement
d’un Administrateur Indépendant.

2.
Le Conseil National ITIE sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’élaboration du rapport ITIE 2013-2014.
Pour de plus amples renseignements sur les services en question, veuillez consulter les Termes
de référence joints.
3.
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.
4.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Conseil National
de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE) ;
Abidjan Cocody Deux Plateaux – quartier ‘’Lemania’’, Lot 1756, 06 BP 1340
Abidjan 06; Tél: (225) 22 41 15 36 / Fax: (225) 22 41 15 93. A l’attention de
Monsieur le Président du CN-ITIE; Email: presidentcnitie@cnitie.ci avec copie à
tingaink@yahoo.fr /Site web: www.cnitie.ci; et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : TINGAIN Kouadio Julien, Directeur
Technique, Email : tingaink@yahoo.fr; Tel : +225 05 76 20 95, de 8h à 18h.

5.

Les exigences en matière de qualification sont :
-

Les Candidats sont tenus de présenter une Proposition technique contenant les
informations énumérées aux alinéas (a) à (f), et d’utiliser les Formulaires types (Section
4) du DAO. La Proposition technique ne doit comporter aucune information financière.

-

-

Une Proposition technique indiquant des informations financières relatives à la
proposition financière sera rejetée.
La Proposition financière doit être établie en utilisant les Formulaires types (Section 5)
du DAO. Elle énumère tous les coûts afférents à la mission, y compris (a) la
rémunération du personnel (présent sur le terrain ou au siège), et (b) les frais
remboursables (dans le cas d’un marché au temps passé) ou autres coûts (dans le cas
d’un marché à rémunération forfaitaire) énumérés dans les Données Particulières.
Le Consultant est assujetti à la fiscalité applicable en Côte d’Ivoire (notamment : TPS
ou taxe sur les ventes, charges sociales ou impôts sur le revenu du personnel étranger
non résident, droits, redevances, contributions).

Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les candidats peuvent retirer le Dossier d’Appel d’Offres à l’adresse mentionnée ci-après :
www.cnitie.ci; www.eiti.org; www.energie.gouv.ci/ . Les offres seront adressées directement au
bureau du CN – ITIE ou pourront l’être par l’entremise de DHL.
6.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :

Conseil National de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives ;
Abidjan Cocody Deux Plateaux, Lot 1756, Quartier ‘’Lemania’’; Adresse: 06 BP 1340
Abidjan 06; No. Téléphone: (225) 22 41 15 36 Télécopie: (225) 22 41 15 93
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats présents au siège du CN-ITIE à l’adresse ci-dessus.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à
compter de la date limite de dépôt des offres.
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'analyse de
la Commission d’Ouverture des Plis et de Jugement des offres (COJO), ayant guidé ladite
attribution à l’adresse ci-après : Conseil National de l’Initiative pour la Transparence dans
les Industries Extractives ; Abidjan Cocody Deux Plateaux, Lot 1756, Quartier
‘’Lemania’’; Adresse: 06 BP 1340 Abidjan 06; No. Téléphone: (225) 22 41 15 36 Télécopie:
(225) 22 41 15 93
8.

Les marchés issus du présent Appel d’offres seront soumis aux formalités de timbres et
d’enregistrement et à la redevance de régulation (0,5% du montant hors taxes) aux
frais des titulaires.

9.

Le présent appel d’offres est soumis aux lois et règlements en vigueur en Côte d’Ivoire,
notamment au Décret N °2009-259 du 06 août 2009, portant Code des Marchés Publics
et ses textes d’application, tel que modifié par le Décret n°2014-306 du 27 mai 2014
portant code des marchés publics et les textes d’application.

