1. Contexte et justification
Habitat for Humanity, Organisation Non Gouvernementale internationale est présente en Côte
d’Ivoire depuis Novembre 1999, date de l’accord d’établissement avec le gouvernement
ivoirien. La mission principale de HFHCI est de construire des logements à moindres coûts
pour les populations à revenu modeste et celles vulnérables. Travaillant en partenariat avec les
communautés, elle développe et réalise des programmes d’assistance et d’aide à la population
tels que la construction et la réhabilitation de logements, l’accès à l’eau potable à travers la
réhabilitation des pompes villageoises, l’assainissement par la construction et la réhabilitation
de latrines. HFHCI fait aussi le plaidoyer en vue de faciliter la délivrance des titres de
propriétés pour le logement. Elle participe également à la transformation sociale des
communautés par une éducation sur la participation communautaire, l’entraide sociale. Elle
organise aussi des formations à l’hygiène, en éducation financière et aux métiers du bâtiment
pour les jeunes.
Le programme de construction pour les groupes vulnérables contribue à améliorer les
conditions de vie des personnes vulnérables en Côte d’Ivoire. Dans le cadre du projet
« Comprehensive VGH and Livelihood Project for Quality Housing and Behaviour Change in
Belier Region » de Habitat for Humanity Côte d’Ivoire (HFHCI) ayant pour objectif la
construction de 19 logements à DIDA N’GLOSSOU et l’insertion professionnelle de 10
jeunes au métier de briquetiers/constructeurs en vue d’améliorer leurs conditions de vie,
HFHCI lance un appel à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un prestataire en vue du
décapage du site de construction, de l’ouverture des voies et de l’extraction de mille huit cents
(1 800) tonnes de terre.
2. Instructions générales aux soumissionnaires
- Coût de préparation et de présentation des offres.
Il relève de la responsabilité des soumissionnaires de couvrir tous les coûts relatifs à la
préparation et à la présentation de leurs offres. HFHCI n’est en aucun cas responsable desdits
coûts, quel que soit le mode de réalisation de l’appel d’offres ou ses résultats.
- Visite du chantier.
Les soumissionnaires ont pour responsabilité d’effectuer une visite d’inspection à
l’emplacement des travaux et dans ses alentours, et d’obtenir par eux-mêmes et à leurs
propres frais et risques toutes les informations qui peuvent leur être nécessaires pour préparer
leurs offres. Dans le cas contraire, ils ne peuvent alléguer la méconnaissance dudit
emplacement et toute conséquence économique leur en est imputée. Le coût de cette visite est
exclusivement couvert par le soumissionnaire.
- Clarifications sur les documents d’appel d’offres.
Tout soumissionnaire désireux de recevoir des clarifications, peut les solliciter au 22 41 97 75
, et au plus tard le jeudi 13 février 2020 à 17 heures.
HFHCI répond à toute demande de clarification reçue, au plus tard le vendredi 14 février
2020 à 17 heures.
- Offres et qualification des soumissionnaires
Tous les soumissionnaires devront faire une offre financière et une offre technique qui devra
inclure les informations et documents suivants :

•
•
•
•
•

Déclaration fiscale d’existence
Registre de commerce
Attestation de régularité fiscale
Références clients et attestation de bonne exécution
Principaux équipements proposés pour l’exécution des travaux

3. Processus de sélection
Votre offre sera mise en concurrence avec d’autres offres, portant sur les mêmes
spécifications et le marché sera attribué à la meilleure offre en termes de rapport qualité/prix.
4. Lieu de dépôt des offres
Les propositions de coût doivent être envoyées par mail avec la mention « HFHCI travaux
de décapage, d’extraction de la terre et d’ouverture de voies à DIDA N’GLOSSOU » à
l’adresse suivante : hfhci@habitatci.org ou hfhcirecrutement@habitatci.org ou déposé au
bureau National de Habitat For Humanity sis aux 2 plateaux les Vallons non loin de l’école
internationale Clairefontaine, Immeuble Framiré, porte 2
5. Date
La date limite de dépôt des soumissions est fixée au lundi 17 février 2020 à 17 heures.
6. Lieu d’exécution des travaux
Les travaux se dérouleront à DIDA N’GLOSSOU dans la sous-préfecture de KPOUEBO et
situé à quarante-cinq (45) kilomètres de TOUMODI.

