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APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

pour le recrutement d’un bureau d’étude chargé de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage du projet de construction de l’extension du lycée français Josué-Hoffet 

 

Le Lycée français Josué-Hoffet engage le projet de construction d’une extension de son établissement 
scolaire pour les niveaux du collège et lycée sur un terrain situé dans le village de Hatxaykhao, district de 
Sisattanak à Vientiane. 
 
L'objet de la consultation d’Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) concerne la réalisation de bâtiments 
d'extension d’environ 2.600 m2 de surface utile, soit environ 3.700 m2 de surface hors œuvre nette, ainsi 
que l'aménagement des espaces extérieurs sur la totalité de l'emprise du terrain (~13.000 m2).  
Les objectifs attendus de cette nouvelle construction sont : 
- d'offrir aux élèves, aux enseignants et au personnel un cadre de travail et de vie fonctionnel, agréable et 
confortable, 
- de favoriser la cohabitation, les contacts et les échanges entre les personnes (élèves et personnels), 
- de fournir des espaces extérieurs de qualité et suffisamment dimensionnés pour le bon fonctionnement de 
la cour de récréation, des espaces sportifs et du stationnement des véhicules conformément aux besoins, 
- de garantir de bonnes performances énergétiques et environnementales. 
 
La mission d’AMO devra débuter en juin/juillet 2015 jusqu’à la fin des travaux en 2016/2017 (durée ~ 18 
mois).  
 
Par le présent appel à manifestation d’intérêt, le Comité de Gestion (CoGes) du lycée souhaite établir une 
liste restreinte de prestataires AMO qui seront invités à soumissionner leur offre technique et financière 
dans un deuxième temps pour assurer l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour ce projet.  
 
Cet appel à manifestation d’intérêt s’adresse à des bureaux d’étude/ consultants ayant des 
compétences dans les domaines de la construction, planification de construction et direction de 
chantier.  
 

 Les candidats intéressés sont invités à répondre à cet appel en déposant un dossier en français qui 
comprendra les éléments d’informations suivants : 

 Lettre d’intention de déclaration de manifestation d’intérêt faisant apparaître, pour les personnes 
physiques, leurs nom, prénom, qualité, domicile, nationalité et, la raison sociale, l’adresse du siège social, 
coordonnées complètes téléphoniques et adresse de courrier électronique. 

 Brochure de présentation de la société 
 Références : Liste des projets et expériences passées de nature similaire les plus pertinents sur les cinq 

dernières années, soit en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’une 
association. Pour chaque service obtenu par contrat, devra être indiqué: la désignation de la mission, le 
pays et le lieu, le nom et l’adresse du client, le nombre d’employés ayant participé à la mission, la durée 
(date de démarrage et date de fin), la valeur financière approximative du contrat (en USD), le nombre de 
journées ou de mois de travail de spécialistes fournis par les consultants associés, une brève description 
du projet, la description des services effectivement rendus par le personnel.  

 Curriculum vitae du/des personnels clés proposés pour la présente mission d’étude. 
 

 La date limite de réception des candidatures est fixée au 18 mai 2015 à 12h00 (heure locale). 
 
 Les dossiers de candidature seront à adresser au Directeur Administratif et Financier du lycée français Josué-

Hoffet par courrier électronique à l’adresse suivante : daf@lyceehoffet.org, copie à : president@lyceehoffet.org     
 

 Calendrier indicatif des étapes : L’analyse des dossiers de manifestations à intérêt sera effectuée par une 
Commission qui se réunira le 20 mai 2015.  Seront retenus dans la liste restreinte les bureaux d’études/ 
consultants présentant les meilleures références techniques pour cette mission d’AMO. Les candidats retenus 
seront informés au plus tard le 22 mai et invités à soumettre leur offre technique et financière sous 15 jours. 
 
Toute demande de renseignements complémentaires peut être adressée au Directeur Administratif et Financier 
du lycée français Josué-Hoffet, km2 Route de Thadeua, Beung Kagnion, Vientiane, RDP Lao.   
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