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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  

 

  
 

SECTION 0 : AVIS DE CONSULTATION  
 

N°OF 24 /2020 
 

Source de financement : budget Etat, imputation budgétaire : 2413, exercice budgétaire : 2020 
 

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 livrer les 
fournitures relatives à la fourniture et installation d’équipements mobiliers au CROU de Man. 

Le marché sera passé sur prix unitaires  
Les fournitures, objet de la présente consultation, seront exécutés en un lot unique. 
 

LOT (S) DESIGNATION DELAI DE LIVRAISON MAXI. 

1 Fourniture et installation d’équipements mobiliers 
au CROU de Man. 04 mois 

 

2. La passation du contrat sera conduite par la Procédure Simplifiée à compétition Ouverte 
(PSO) telle que définie par l’arrêté n°112/MPMBPE/DGBF/DMP du 08 mars 2016 portant 
procédures concurrentielles simplifiées. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à l’adresse mentionnée ci-après 
de 8 heures 00 minute à 12 heures 00 minute et de 14 heures 30 minutes à 17 heures 30 
minutes Temps Universel, tous les jours ouvrés : 

Programme de Décentralisation des Universités (PDU) 
Section Marchés et Affaires Juridiques 

Abidjan, Cocody, Riviera III, rue du Lycée Français, cité COPRIM, lot 1069, ilot 118,  
Tél : 22 01 23 00  

Voir Mlle GONNIN Adeline 
                                                        Email : gouanin.gonnin@pdu.primature.ci 
 
 

4. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir les données d’évaluation contenues 
dans le dossier de consultation. 
 

5. Les candidats peuvent consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres ou le retirer 
à l’adresse mentionnée ci-après : Programme de Décentralisation des Universités sise à 
Cocody, Riviera 3, Rue du Lycée Français, Cité COPRIM de 8 heures 00 minute à 12 
heures 00 minute et de 14 heures 30 minutes à 17 heures 30 minutes temps universel, les 
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jours ouvrés contre un paiement forfaitaire non remboursable de la somme de vingt mille 
(20 000) mille FCFA. 
 

6. Les offres seront déposées au plus tard le 23 / 07 / 2020 à 09 heures 30 minutes, temps 
universel dans la salle de réunion 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 présents le 23 / 07 / 2020 à 10 heures 00 minute Temps Universel 
à l’adresse ci-après : 

Programme de Décentralisation des Universités (PDU) 
Abidjan, Cocody, Riviera III, rue du Lycée Français, cité COPRIM, lot 1069, ilot 118, 

Tél : 22 01 23 00  
Voir le secrétariat 

 

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, 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. 
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