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REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline - Travail 

--- 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

--- 

PROGRAMME DE DECENTRALISATION DES UNIVERSITES  
 

 

 
 

Avis de Consultation 
 

N° OT 03/2019 
 

Source de financement : Budget Etat, imputation budgétaire : 2110, exercice budgétaire : 

2019. 

 

1. Le Programme de Décentralisation des Universités (PDU) sollicite des offres sous pli 

fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter 

les Travaux Topographiques en vue de la réalisation d’une cartographie pour l’université 

de Bouake. 

Le marché sera passé sur prix global et forfaitaire. 

Les travaux, objet de la présente consultation, seront exécutés en Lot Unique. 

 

2. La passation du contrat sera conduite par la Procédure Simplifiée à compétition Ouverte 

(PSO) telle que prévue par l’arrêté n°112/MPMBPE/DGBF/DMP du 08 mars 2016 portant 

procédures concurrentielles simplifiées. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Dr  N’GOU DJAMA 

dans les locaux du Programme de Décentralisation des Universités sis à Abidjan Cocody-

Riviera III, Rue du Lycée Français Blaise Pascal, Cité Coprim, Tél : (+225) 22 01 23 00 / 

75 28 06 18 de 08 heures 00 minute à 12 heures 00 minute et de 14 heures 30 minutes à 17 

heures 30 minutes Temps Universel, les jours ouvrés. 

 

4. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir les critères d’évaluation contenus 

dans le dossier de consultation. 

 

5. Les candidats peuvent consulter gratuitement le dossier physique de consultation ou le 

retirer à l’adresse mentionnée ci-dessus de 08 heures 00 minute à 12 heures 00 minute et de 

14 heures 30 minutes à 17 heures 30 minutes Temps Universel, contre un paiement 

forfaitaire non remboursable de la somme de 20 000 FCFA TTC.  
 

6. Les offres seront déposées au plus tard le 04 / 07 / 2019 à 10 heures 00 minute Temps 

Universel dans les locaux du Programme de Décentralisation des Universités. Les offres 

remises en retard ne seront pas acceptées.  

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le 04 / 07 / 2019 à 10 

heures 30 minutes Temps Universel à l’adresse ci-après : Salle de réunion du Programme 
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de Décentralisation des Universités, sise à Abidjan Cocody-Riviera III, Rue du Lycée 

Français Blaise Pascal, Cité Coprim, Tél: (225) 22 01 23 00 / 75 28 06 18. 

 

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai de validité 90 

jours à compter de la date limite de dépôt des offres. 

 

8. Dès l’attribution du (des) contrat(s) l’autorité contractante publiera dans le Bulletin 

Officiel des Marchés Publics et par voie d'affichage dans ses locaux ou sur son site internet, 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. 

 

9. La présente consultation est soumise aux dispositions de l’arrêté 

n°112/MPMBPE/DGBF/DMP du 08 mars 2016 portant procédures concurrentielles 

simplifiées.  
 


