Avis de Consultation de Fournisseurs
N°OT 02/2021
Source de financement : ……… (budget Etat ou bailleur), imputation budgétaire :……………(insérer la destination et la ligne ou
l’article ou le compte budgétaire), exercice budgétaire…………………… (insérer l’année budgétaire)

1.
L’Unité de Coordination des Programmes à financements Extérieurs (UCP-FE) sollicite des offres
sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter les travaux
relatifs à la Conception et reproduction et pose d’affiches chevalets sur pieds pour la sensibilisation à la lutte contre la
maladie a Covid19.

Le marché sera passé sur prix unitaire
Les travaux, objet de la présente consultation, seront exécutés en lot unique
LOT (S)
DESIGNATION
Unique Conception et reproduction et pose d’affiches chevalets sur
pieds pour la sensibilisation à la lutte contre la maladie a
Covid19

DELAI D’EXECUTION MAXI.

15 jours

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.
Toutes demandes de renseignement concernant la présente consultation devra être soumise par mail à
l’adresse de l’UCP-FE sis au 13ème étage de la tour C Porte 21. ucpfe10@gmail.com avec copie à
namongo1983@gmail.com de 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.
4.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir les critères d’évaluation contenus dans le dossier de
consultation.
Les candidats peuvent consulter gratuitement le dossier physique de consultation à l’adresse mentionnée ciaprès : UCP-FE sis au 13ème étage de la tour C Porte 21 de 7 heures 30 minute à 13 heures 00 minute et de 13 heures
30 minutes à 17 heures 30 minutes temps universel. Il pourra être retiré contre un paiement forfaitaire non
remboursable de la somme de 20 000 FCFA (payable en espèce).
5.

6.
Les offres seront déposées au plus tard le 24 juin 2021 à 10 heures 00 minute temps universel dans la salle de
de conférence de l’UCP-FE sis au Plateau Cité Administrative Tour C, porte 21 ;
Tél 27 20 21 72 51.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le 24 juin 2021 à 10 heures 30 minutes
temps universel à l’adresse ci-après : la sale de conférence de l’UCP-FE sis au Plateau Cité Administrative
Tour C, porte 21 ; Tél 27 20 21 72 51.
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 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.
9.
La présente consultation est soumise aux dispositions de l’arrêté n°112/MPMBPE/DGBF/DMP du 08 mars 2016
portant procédures concurrentielles simplifiées.

Lettre aux candidats autorisés sur liste restreinte
Date : 24 juin 2021
A : (nom et adresse de l’entreprise)
Autorité contractante : Unité de Coordination des Programmes à financements Extérieurs (UCP-FE) Numéro
de la consultation : OT 02/2021
Madame, Monsieur
1.

Le Coordonnateur Général de l’Unité de Coordination des Programmes à financements Extérieurs
(UCP-FE) sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats autorisés sur liste restreinte dans le cadre de
la consultation portant sur les travaux relatifs à la Conception et reproduction et pose d’affiches chevalets sur pieds
pour la sensibilisation à la lutte contre la maladie a Covid19.

2.

L’autorité contractante invite, par la présente lettre, de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la réalisation des travaux sus cités.

Les soumissionnaires peuvent obtenir des informations supplémentaires, consulter gratuitement le dossier
physique de consultation à l’adresse mentionnée ci-après :
ucpfe10@gmail.com avec copie à namongo1983@gmail.com et dicap27@gmail.com de 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.
Le retrait se fera contre un paiement forfaitaire non remboursable de la somme de vingt mille (20 000) F
CFA (payable en espèce).
4. Les offres seront déposées au plus tard le 24 juin 2021 à 10 heures 00 minute temps universel dans la salle de
conférence de l’UCP-FE sis au Plateau Cité Administrative Tour C, porte 21 ;
Tél 27 20 21 72 51.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des candidats le 24 juin 2021 à 10 heures 30 minutes temps universel à l’adresse ci-après : la salle de
conférence de l’UCP-FE sis au Plateau Cité Administrative Tour C, porte 21 ; Tél 27 20 21 72 51.
4. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai de validité 90 à compter de la date limite de
dépôt des offres.
3.

5.

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.

6.

La présente consultation est soumise aux dispositions de l’arrêté n°112/MPMBPE/DGBF/DMP du 08 mars 2016
portant procédures concurrentielles simplifiées.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
[Signature autorisée]
[Nom et titre]
[Maître d’Ouvrage]

