République de Côte d’Ivoire

Union – Discipline – Travail

Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
------------------------Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage
------------------------Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
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Projet C2D Education – Formation UCP- EF
CONSULTATION OUVERTE N°FO-01/C2D2-001/EF/2022
ACQUISITION DE FOURNITURES ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES DANS LE CADRE DE LA
CONVENTION AUF (7 STUDIOS MOOC POUR LA CREATION DE L’UVCI)

Source de financement : Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) Convention CCI 1479 01 R
Imputation budgétaire : 6014
Exercice budgétaire : 2022

1. L’Unité de Coordination du Projet C2D Education Formation (UCP – EF) sollicite des offres sous pli
fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les prestations
relatives à l’acquisition de fournitures et de consommables informatiques dans le cadre de la convention
AUF (7 studios MOOC pour la création de l’UVCI).

Le contrat sera passé sur prix unitaires.
Les fournitures, objet de la présente consultation, seront exécutées en un (1) lot unique :
DESIGNATION DU LOT

DELAI DE LIVRAISON
LIEU DE LIVRAISON
MAXIMUM
Acquisition de fournitures et de Trois mois (03) mois à L’Agence Universitaire de la Francophonie
consommables
informatiques compter de la notification (AUF) – Abidjan (Campus universitaire
dans le cadre de la convention de l’Ordre de Service
Félix-Houphouët Boigny, Cocody, Contact :
AUF (7 studios MOOC pour la
07 49 75 53 34)
création de l’UVCI)

2. La passation du contrat sera conduite par la Procédure Simplifiée à compétition Ouverte (PSO) telle que
définie par le décret n°2021-909 du 22 Décembre 2021 fixant les modalités d’exécution des crédits dans le
cadre des procédures prévues par le code des marchés publics.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de :
Nom et Prénom : Madame ADEGBIDI Aïchata, Responsable de la Cellule de Passation des Marchés

Adresse : Locaux de l’Unité de Coordination du Projet C2D Education Formation, sis à Abidjan, II Plateaux,
quartier Polyclinique, non loin de la Fondation SERVIR, rue K20 Lot 1349, Ilot 139 ;
Adresse Postale : 01 BP 2141 Abidjan 01.
Téléphone : (225) 27 22 51 51 31 /30
Adresse Email : badamci@yahoo.fr avec copie à aichaadegbidi@gmail.com et nickyamani37@gmail.com.
Heures : 08 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes
temps universel jours ouvrés.
4. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir les données d’évaluation contenues dans le dossier
de consultation.
5. Les candidats peuvent consulter ou retirer gratuitement le dossier de consultation à l’adresse mentionnée
ci-après (munis d’une clé USB neuve) :
Adresse : Unité de Coordination du Projet C2D Education Formation, Abidjan, II Plateaux, quartier
Polyclinique, non loin de la Fondation SERVIR, rue K20 Lot 1349, Ilot 139 ;
Heures : 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes
temps universel les jours ouvrés.
6. Les offres seront déposées au plus tard le 13/10/2022 à 10 H heures temps universel à la Cellule de
Passation des Marchés de l’Unité de Coordination du Projet C2D Education – Formation dont adresse cidessus.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le 13/10/2022 à 10 heures 15 minutes
temps universel à la Salle de réunion de l’Unité de Coordination du Projet C2D Education Formation,
sis à Abidjan, II Plateaux, quartier Polyclinique, non loin de la Fondation SERVIR, rue K20 Lot 1349,
Ilot 139.
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai de validité 90 jours à compter de la
date limite de dépôt des offres.
7. Dès l’attribution du contrat, 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 gratuitement à la disposition des
soumissionnaires, une copie du rapport d'analyse synthétisé de la Commission d’Ouverture des Plis et
d’Evaluation des offres (COPE) ou en délivrera sans frais une copie à leur demande.
8. La présente consultation est soumise aux dispositions du décret n°2021-909 du 22 Décembre 2021 fixant
les modalités d’exécution des crédits dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics.

BAMBA Adama
Coordonnateur
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