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1. Le Gouvernement de Côte d’Ivoire a sollicité un financement à l’Agence Française de 

Développement (AFD)  pour engager la procédure d’action dans le cadre de l’exécution du projet 

de la mise en place du système de Vigilance, d’alerte, et de services CLIMatiques et 

Météorologiques aux usagers (VIGICLIMM) pour la fourniture et l’intégration de systèmes 

d’observation et d’information météorologiques visant à renforcer et moderniser la 

Direction de la Météorologie Nationale de la Société d'Exploitation et de Développement 

Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique (SODEXAM). 

 

2. La SODEXAM, Maitre d’ouvrage Déléguée, sollicite des offres sous pli fermé de la part des 

entreprises en vue de la conception, la fourniture et l’intégration de systèmes d’observation 

et d’information météorologiques visant à renforcer et moderniser la Direction de la 

Météorologie Nationale de la SODEXAM et en assurer la maintenance et le suivi technique  

durant une période de deux (2) années.   

 
3. Le présent Appel d’Offres sera conduit en deux étapes : les candidats devront remettre une 

Proposition technique seule lors de la Première Etape, et les candidats retenus pour la Seconde 

Etape devront alors soumettre une offre complète (partie technique finalisée et partie financière) 

comme suit : 

 

(a) la Proposition de Première Etape consistera en une Proposition technique, sans mention de 

prix. A l’issue de l’évaluation des Propositions de la Première Etape, tout Candidat ayant 

remis une Proposition suffisamment conforme pourra se voir inviter à une réunion (ou des 

réunions) de clarification, au cours de laquelle (desquelles) la Proposition du Candidat sera 

examinée. Toute modification, addition, suppression ou autre ajustement nécessaire 

spécifique à la Proposition sera identifié et consigné dans un mémorandum, ou si les 

modifications sont d’un caractère général, ils seront consignés dans un additif au DAO. A la 

suite des réunions de clarification, un Candidat pourra ne pas être invité à remettre une 

Proposition de Seconde Etape, si le Candidat n’a pas les qualifications requises ou si sa 

Proposition de Première Etape présente des divergences par rapport aux exigences telles 

qu’elles ne permettent pas à la Proposition d’être conforme dans le cadre de la Seconde 

Etape. Tous les autres Candidats qualifiés et éligibles recevront une invitation à présenter 

une Proposition de Seconde Etape. 

 

(b) la Proposition de Seconde Etape consistera en : (i) la partie technique mise à jour, incorporant 

toute modification demandée conformément au mémorandum spécifique au Candidat et/ou 

nécessaire compte tenu des additifs au DAO émis après la Première Etape, et (ii) la partie 

financière. 

 

4. Les candidats devront satisfaire aux conditions de qualification définies dans le dossier d’appel 

d’offres (DAO), et peuvent soumettre une Proposition seul ou si, afin d’augmenter leur 

qualification, s’associer avec une ou d’autres sociétés comme permis dans le DAO. Une 



indication du budget disponible pour l’opération est indiquée dans la Section VII du DAO. 

 
5. Les  candidats intéressés peuvent consulter gratuitement ou obtenir le dossier d’appel d’offres 

(DAO) complet contre une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA, à 
l’adresse   ci-dessous 

 
SODEXAM, 

15 BP 990 ABIDJAN 15, 
Route de l’Aéroport Felix HOUPHOUET BOIGNY, 

Tel : +225 21 58 62 94 /96  / +225 21 27 87 36 
 

à partir du mardi 07 avril 2020 de 07 heures 30 minutes à 14 heures 00 minute 
Voir Monsieur Béhibro KOUADIO, Responsable de la Cellule de Passation des Marchés Publics 

+225 08 14 29 04 
 

6.     Les Propositions de Première Etape devront être soumises à l’adresse ci-après :  
 

À l’attention de : Monsieur Jean Louis MOULOT, 
Directeur Général de la SODEXAM 

SODEXAM, 
15 BP 990 ABIDJAN 15, 

Route de l’Aéroport Felix HOUPHOUET BOIGNY, 
Tel : +225 21 58 62 94/96    / +2225 21278736 

 
Au plus tard le vendredi 29 mai 2020 à 10 heures 00 minute. La remise des propositions par 
voie électronique ne sera pas permise. Les propositions reçues en retard seront écartées.  
Les propositions seront ouvertes en présence des représentants des candidats qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le vendredi 29 mai 2020 à 10 heures 30 minutes à l’adresse 
suivante  

Salle de conférence de la SODEXAM sise, 
Direction Générale de la SODEXAM 

 
15 BP 990 ABIDJAN 15, 

Route de l’Aéroport Felix HOUPHOUET BOIGNY, 
Tel : +225 21 58 62 94/96    / +225 21278736 

 
 

7.  Dès la validation de la décision d’attribution du marché, la Direction des Marchés Publics 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 ou en délivrera copie à leur 
demande et à leurs frais. Le marché issu du présent appel d’offres seront soumis aux formalités 
de timbres d’enregistrement et de redevance de régulation (0,5% du montant hors taxes du ou 
des marché(s)) aux frais du ou des titulaire(s). 
  

8. Le présent Appel d’Offres est soumis aux lois et règlements en vigueur en Côte d’Ivoire, 
notamment l’ordonnance 2019-679 du 24 juillet 2019 portant Code des Marchés Publics et aux 
Directives pour la Passation des Marchés financés par l’AFD dans les Etats étrangers, version 
février 2017. 

 


