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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
AFD - Agence Française de
Développement
5 rue Roland Barthes
75598 Paris cedex 12

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Organisme acheteur
Agence Française de Développement, SGN/DAG, 5 rue Roland Barthes, 75598 Paris cedex 12, FRANCE. Tel : +33 153443131. E-mail :
pontierb@afd.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale de l'organisme acheteur :https://www.afd.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
Renouvellement de la prestation de coordination de la Facilité CICLIA (préparation de projets « ville et climat » en Afrique sub-saharienne)
Lieu d'exécution
PARIS 75012

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Caractéristiques principales :
L'objectif de la mission est d'accompagner l'AFD et les partenaires de CICLIA dans le pilotage général de la Facilité jusqu'à son terme (
voir CCTP pour plus d'informations)
L'exécution de la facilité CICLIA s'étend encore sur 14 mois (jusqu'à la DLMO du 21 décembre 2022),
auxquels s'ajoutent 6 mois de clôture technique et financière (jusqu'au 21 juin 2023).
La dernière année d'exécution de la facilité va nécessiter :
- un pilotage contractuel et financier renforcé, la totalité de l'enveloppe d'assistance technique
ayant été engagée.
- Par ailleurs, des fonctions devenues essentielles à ce stade d'exécution (valorisation des
savoirs, dissémination, communication et redevabilité) doivent être assurées.
L'AFD recherche, pour son UGP, un prestataire pour chaque lot en charge d'assurer ces fonctions.
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour
un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution
A compter du : 02 novembre 2021. Jusqu'au : 30 juin 2023.
Date limite de réception des candidatures
Mardi 19 octobre 2021 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)
02 novembre 2021

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
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Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (si ces documents ne sont pas déjà demandés
dans le cadre du formulaire DC2, ci-après).
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux
articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre
dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 et qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs
handicapés (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après)
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le
lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi
des travailleurs handicapés (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés
employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail dans le cas où le candidat emploie
des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail) si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du
formulaire DC1, ci-après).
- Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des
bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents si cette
déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de
l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2).
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine.
Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats
où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative
compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix des prestations 40%
2: Planning proposé 10%
3: Qualité de la méthodologie 10%
4: Qualifications et expériences du personnel assigné à l'exécution du marché 40%

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
SGN/DCP , à l'attention de SGN/DCP , , FRANCE. URL : https://www.marches-securises.fr/perso/AFD_75/.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
SGN/DCP , à l'attention de SGN/DCP , , FRANCE. URL : https://www.marches-securises.fr/perso/AFD_75/.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un
dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
SGN/DCP , à l'attention de SGN/DCP , , FRANCE. URL : https://www.marches-securises.fr/perso/AFD_75/.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
SGN/DCP , à l'attention de SGN/DCP , , FRANCE. URL : https://www.marches-securises.fr/perso/AFD_75/.

Informations sur les lots
LOT N° 1 :
Description succincte
Coordination et gestion globale de CICLIA
Quantité ou étendue
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voir CCTP

LOT N° 2 :
Description succincte
Valorisation des savoirs : capitalisation-évaluation
Quantité ou étendue
voir CCTP

Date d'envoi du présent avis
29 septembre 2021
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