
Code Ministère Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

103 Présidence de la République 25 9 1 10 5 0

105
Conseil Economique, Social,
Environnemental et Culturel

7 5 2 0 0 0

106 Conseil Constitutionnel 1 1 0 0 0 0

108 Primature et Services Rattachés 168 99 13 18 37 1

109 Médiateur de la République 4 4 0 0 0 0

110 Commission Electorale Indépendante 17 7 0 0 10 0

114 Cour de Cassation 1 0 0 1 0 0

115 Cour des Comptes 8 5 1 0 1 1

116 Parquet Général 15 7 2 0 6 0

118 Conseil d'Etat 1 1 0 0 0 0

221
Ministère d'Etat, Ministère des Affaires
Etrangères, de l'Intégration Africaine et de
la Diaspora

4 1 0 2 1 0

226 Ministère d'Etat, Ministère de la Défense 50 31 3 4 10 2

229
Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture
et du Développement Rural

246 110 32 90 12 2

321 Ministère des Affaires Etrangères 10 2 2 1 5 0

322 Ministère de l'Economie et des Finances 182 116 8 25 33 0

323 Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité 1395 243 1100 28 18 6

325
Ministère de la Justice et des Droits de
l'Homme

91 49 17 1 24 0

327
Ministère du Budget et du Portefeuille de
l'Etat

168 91 19 19 35 4

328 Ministère du Plan et du Développement 40 7 0 19 14 0

330
Ministère de l'Equipement et de l'Entretien
Routier

258 123 36 56 41 2

331
Ministère de l'Education Nationale et de
l'Alphabétisation

17 3 7 2 5 0

333
Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

225 136 24 10 54 1

334
Ministère de l'Enseignement Technique, de
la Formation Professionnelle et de
l'Apprentissage

21 10 4 1 6 0

335
Ministère de la Santé, de l'Hygiène
Publique et de la Couverture Maladie
Universelle

280 159 48 9 61 3

336
Ministère de la Communication et de
l'Economie Numérique

359 199 31 58 71 0

337 Ministère de la Fonction Publique 51 26 4 1 20 0

République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

Récapitulatif des opérations planifiées par institution et ministère

ETATS RECAPITULATIF DES OPERATIONS (PLANIFICATION)



Code Ministère Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

338
Ministère du Pétrole, de l'Energie et des
Energies Renouvelables

73 22 19 30 2 0

340 Ministère des Transports 81 36 20 15 10 0

341 Ministère des Affaires Maritimes 8 6 1 0 1 0

342
Ministère de la Modernisation de
l'Administration et de l'Innovation du
Service Public

4 1 0 0 2 1

343
Ministère de l'Environnement et du
Développement Durable

96 52 13 14 17 0

344 Ministère des Sports 33 11 9 0 13 0

345 Ministère des Eaux et Forêts 12 4 0 2 5 1

346
Ministère de la Culture et de la
Francophonie

5 1 3 0 1 0

347
Ministère du Commerce, de l'Industrie et
de la Promotion des PME

123 52 17 33 20 1

348
Ministère des Mines, du Pétrole et de
l'Energie

35 20 4 0 11 0

350 Ministère du Tourisme 46 19 11 2 14 0

351
Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques

97 42 21 10 24 0

352
Ministère de la Femme, de la Famille et de
l' Enfant

8 1 1 0 6 0

357
Ministère de la Promotion de la Jeunesse,
de l'Insertion Professionnelle et du Service
Civique

51 30 0 2 19 0

358
Ministère de la Construction, du Logement
et de l'Urbanisme

135 68 30 15 20 2

360 Ministère de l'Artisanat 4 3 0 1 0 0

362
Ministère de l'Emploi et de la Protection
Sociale

49 26 10 0 13 0

366
Ministère de l'Hydraulique,de
l'Assainissement et de la Salubrité

182 74 35 56 17 0

369
Ministère de la Solidarité et de la Lutte
Contre la Pauvreté

26 11 3 9 3 0

552
Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de la
Femme, de la Famille et de l'Enfant,
chargé de l'Autonomisation des Femmes

1 0 0 0 1 0

Type de structure Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

Sociétés d'Etat 683 371 109 117 83 3

Administration Centrale 1853 839 266 388 345 15

Collectivités Territoriales 1336 216 1095 3 16 6

Etablissements Publics Nationaux 841 497 81 36 224 3

Récapitulatif des opérations planifiées par type de structure



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

AMD
PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI +
AOR

29 0 0 26 3 0

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 288 1 0 286 1 0

AMS
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

29 0 0 29 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2037 536 1328 18 154 1

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 230 122 53 31 24 0

CNV CONVENTION 13 4 0 4 0 5

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 73 0 0 73 0 0

DPS
DEMANDE DE PROPOSITION  AMI EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

11 0 0 11 0 0

GAG GRE A GRE 10 2 1 4 3 0

LVM LETTRE VALANT MARCHE 21 0 0 0 0 21

PLG GRE A GRE AUTORISE EN PSL 1 1 0 0 0 0

PLR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL 13 12 0 0 1 0

POR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO 22 20 0 1 1 0

PQA
APPEL D'OFFRES EN DEUX ETAPES AVEC
PREQUALIFICATION: PREQ + AOR

2 0 2 0 0 0

PRQ PREQUALIFICATION 3 0 3 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 877 597 35 11 234 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

276 214 3 2 57 0

PSI
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE PRESTATION
INTELLECTUELLE

7 0 0 7 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION
LIMITEE

425 229 76 2 118 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION
OUVERTE

311 185 50 4 72 0

AMN
1

 PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI +
NEGOCIATION

7 0 0 7 0 0

PSII PSI CONSULTANT INDIVIDUEL 1 0 0 1 0 0

PSIC
1

PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION
INTELLECTUELLE: AMI + AOR

15 0 0 15 0 0

PSIC
2

PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION
INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR

12 0 0 12 0 0

Récapitulatif des opérations planifiées par mode de passation



Récapitulatif des opérations planifiées par Institution/Ministère, structure
et mode de passation

Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

103 - Présidence de la République

OSI001 - Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 3 0 0 3 0 0

Total Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) : 22 opérations planifiées

REGIE0213 - HAUTE AUTORITE POUR LA BONNE GOUVERNANCE

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 0 0 1 0 0

Total HAUTE AUTORITE POUR LA BONNE GOUVERNANCE : 1 opérations planifiées

OSI001 - Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)

AMS
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

1 0 0 1 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 6 1 1 0 4 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) : 22 opérations planifiées

REGIE10303 - COMMISSION NATIONALE DU MECANISME AFRICAIN D'EVALUATION PAR LES PAIRS (CN-MAEP)

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 2 0 0 0 0

Total COMMISSION NATIONALE DU MECANISME AFRICAIN D'EVALUATION PAR LES PAIRS (CN-MAEP) : 2
opérations planifiées

OSI001 - Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)

AMN1
 PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI +
NEGOCIATION

1 0 0 1 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

4 3 0 0 1 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 2 0 0 0 0

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 4 0 0 4 0 0

Total Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) : 22 opérations planifiées

Total  Présidence de la République : 25 opérations planifiées

105 - Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel

REGIE0302 - CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 1 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

5 4 1 0 0 0

Total CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL : 7 opérations planifiées

Total  Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel : 7 opérations planifiées

106 - Conseil Constitutionnel

REGIE07001 - REGIE CONSEIL CONSTITUTIONNEL



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total REGIE CONSEIL CONSTITUTIONNEL : 1 opérations planifiées

Total  Conseil Constitutionnel : 1 opérations planifiées

108 - Primature et Services Rattachés

REGIE0650 - COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2021 (COCAN

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

5 4 1 0 0 0

POR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO 1 1 0 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 1 0 0 1 0

Total COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2021 (COCAN 2021) : 25
opérations planifiées

REGIE0649 - COORDINATION POUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'URGENCE  POUR LA COMMUNE D'ABOBO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 1 2 0 0 0

Total COORDINATION POUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'URGENCE  POUR LA COMMUNE D'ABOBO (PUCA) - :
3 opérations planifiées

REGIE0648 - SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT - CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

AMS
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

1 0 0 1 0 0

Total SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT - CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION : 2 opérations planifiées

REGIE0638 - PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 11 11 0 0 0 0

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

Total PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA
PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE : 12 opérations planifiées

REGIE0637 - PDU-Programme de Décentralisation des Universités

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

Total PDU-Programme de Décentralisation des Universités : 1 opérations planifiées

EPIC050 - IMPRIMERIE NATIONALE DE COTE D'IVOIRE (INCI)

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

3 1 2 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 19 11 1 0 7 0

PLR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL 1 1 0 0 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 3 0 0 0 0

Total IMPRIMERIE NATIONALE DE COTE D'IVOIRE (INCI) : 26 opérations planifiées

EPA055 - CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE - CICG

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 12 4 0 0 8 0

LVM LETTRE VALANT MARCHE 1 0 0 0 0 1

Total CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE - CICG : 13 opérations planifiées

REGIE0650 - COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2021 (COCAN



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

17 17 0 0 0 0

Total COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2021 (COCAN 2021) : 25
opérations planifiées

SODE20 - AUTORITE CONTRACTANTE SNDI

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 0 0 1 1 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 6 5 0 0 1 0

AMS
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

1 0 0 1 0 0

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 2 0 0 2 0 0

Total AUTORITE CONTRACTANTE SNDI : 11 opérations planifiées

SODE09 - Responsable BNETD (Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement) : PRIMATURE &

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

6 4 2 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 1 0 0 1 0

Total Responsable BNETD (Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement) : PRIMATURE & SERVICE
RATTACHES : 17 opérations planifiées

REGIE0652 - PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 4 0 0 4 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 4 0 0 0 0

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 1 0 0 1 0 0

Total PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PMNDPE) - : 9
opérations planifiées

REGIE0654 - UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME DE CONVERSION DE DETTE (UCPCD) CI/ ESPAGNE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 1 0 2 0

Total UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME DE CONVERSION DE DETTE (UCPCD) CI/ ESPAGNE : 3
opérations planifiées

REGIE0657 - COMITE NATIONAL DE LA ZONE DE LIBRE ECHANGE CONTINENTALE AFRICAINE (CN-ZLECAf) -

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 3 1 0 0 2 0

Total COMITE NATIONAL DE LA ZONE DE LIBRE ECHANGE CONTINENTALE AFRICAINE (CN-ZLECAf) - : 3 opérations
planifiées

REGIE0658 - COMMISSION NATIONALE DES FRONTIERES DE COTE D'IVOIRE (CNFCI) -

POR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO 2 2 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 16 7 2 1 6 0

Total COMMISSION NATIONALE DES FRONTIERES DE COTE D'IVOIRE (CNFCI) - : 18 opérations planifiées

REGIE10801 - PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA_PS GOUV)

AMS
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

2 0 0 2 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

DPS
DEMANDE DE PROPOSITION  AMI EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

2 0 0 2 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 4 2 0 0 2 0



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

4 3 0 0 1 0

Total PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA_PS GOUV) : 13 opérations
planifiées

REGIE10802 - PLATEFORME NATIONALE DE REDUCTION DES RISQUES ET DE GESTION DES CATASTROPHES

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 6 2 0 1 3 0

Total PLATEFORME NATIONALE DE REDUCTION DES RISQUES ET DE GESTION DES CATASTROPHES (SE-PN-
RCC) : 6 opérations planifiées

REGIE10803 - PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PSGOUV) -

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 3 2 1 0 0 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

3 3 0 0 0 0

Total PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PSGOUV) - : 6 opérations planifiées

SODE09 - Responsable BNETD (Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement) : PRIMATURE &

AMS
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

1 0 0 1 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 8 5 1 0 2 0

Total Responsable BNETD (Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement) : PRIMATURE & SERVICE
RATTACHES : 17 opérations planifiées

Total  Primature et Services Rattachés : 168 opérations planifiées

109 - Médiateur de la République

REGIE7102 - RESPONSABLE REGIE MEDIATURE

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 2 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 2 2 0 0 0 0

Total RESPONSABLE REGIE MEDIATURE : 4 opérations planifiées

Total  Médiateur de la République : 4 opérations planifiées

110 - Commission Electorale Indépendante

REGIE1101 - REVISION DE LA LISTE ELECTORALE (RLE) 2018

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total REVISION DE LA LISTE ELECTORALE (RLE) 2018 : 1 opérations planifiées

EPA049 - RESPONSABLE CEI

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

9 0 0 0 9 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 6 5 0 0 1 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total RESPONSABLE CEI : 16 opérations planifiées

Total  Commission Electorale Indépendante : 17 opérations planifiées

114 - Cour de Cassation

PFREGIE114 - POINT FOCAL COUR DE CASSATION - EQUIPEMENT DU SIEGE

PSIC2
PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION
INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR

1 0 0 1 0 0

Total POINT FOCAL COUR DE CASSATION - EQUIPEMENT DU SIEGE : 1 opérations planifiées



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

Total  Cour de Cassation : 1 opérations planifiées

115 - Cour des Comptes

REGIE1001 - COUR DES COMPTES

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

LVM LETTRE VALANT MARCHE 1 0 0 0 0 1

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

3 3 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

3 1 1 0 1 0

Total COUR DES COMPTES : 8 opérations planifiées

Total  Cour des Comptes : 8 opérations planifiées

116 - Parquet Général

REGIE6801 - REGIE-PARQUET GENERAL

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 14 6 2 0 6 0

Total REGIE-PARQUET GENERAL : 15 opérations planifiées

Total  Parquet Général : 15 opérations planifiées

118 - Conseil d'Etat

REGIE0901 - CONSEIL D'ETAT

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total CONSEIL D'ETAT : 1 opérations planifiées

Total  Conseil d'Etat : 1 opérations planifiées

221 - Ministère d'Etat, Ministère des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et de la Diaspora

G100422 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Intégration Africaine  (DGIA)

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Intégration Africaine  (DGIA) : 1 opérations planifiées

G101357 - Gestionnaire de crédits Service de l'Informatique, de la Documentation et des Archives

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 1 0 0

Total Gestionnaire de crédits Service de l'Informatique, de la Documentation et des Archives : 2 opérations planifiées

G101327 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 1 opérations planifiées

Total  Ministère d'Etat, Ministère des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et de la Diaspora : 4 opérations
planifiées

226 - Ministère d'Etat, Ministère de la Défense

G100001 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre d'Etat, Ministre de la Défense



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 1 1 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre d'Etat, Ministre de la Défense : 2 opérations planifiées

G100384 - Gestionnaire de crédits Commandement Supérieur de la Gendarmerie (Vie Opérationnelle)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Commandement Supérieur de la Gendarmerie (Vie Opérationnelle) : 1 opérations planifiées

G100509 - Gestionnaire de crédits Service des Essences des Armées

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 1 1 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 2 0 0 0 0

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 1 0 0 1 0 0

Total Gestionnaire de crédits Service des Essences des Armées : 6 opérations planifiées

G100519 - Gestionnaire de crédits Division des Ressources Financières ( Gendarmerie)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Division des Ressources Financières ( Gendarmerie) : 1 opérations planifiées

G100539 - Gestionnaire de crédits Hôpital Militaire d'ABIDJAN

CNV CONVENTION 1 1 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Hôpital Militaire d'ABIDJAN : 2 opérations planifiées

G100551 - Gestionnaire de crédits Ecole de Gendarmerie ABIDJAN

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Ecole de Gendarmerie ABIDJAN : 1 opérations planifiées

G100556 - Gestionnaire de crédits Ecole Militaire Préparatoire Technique (EMPT)

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Ecole Militaire Préparatoire Technique (EMPT) : 1 opérations planifiées

G100604 - Gestionnaire de crédits Direction des Ressources Humaines

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Ressources Humaines : 1 opérations planifiées

G100611 - Gestionnaire de crédits Direction des Télécommunications et des Systemes d'Information (D.T.S.I.)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Télécommunications et des Systemes d'Information (D.T.S.I.) : 1 opérations
planifiées

G100612 - Gestionnaire de crédits Direction des Finances

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 1 1 0 0 0

LVM LETTRE VALANT MARCHE 1 0 0 0 0 1

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 2 0 0 0 0



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

Total Gestionnaire de crédits Direction des Finances : 5 opérations planifiées

G100614 - Gestionnaire de crédits Direction de la Santé et de l'Action Sociale des  Armées

CNV CONVENTION 1 1 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Santé et de l'Action Sociale des  Armées : 2 opérations planifiées

G103743 - Gestionnaire de crédits Etat-major de la Marine Nationale

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Etat-major de la Marine Nationale : 1 opérations planifiées

G103744 - Gestionnaire de crédits Etat-major de l'Armée de l'Air

LVM LETTRE VALANT MARCHE 1 0 0 0 0 1

Total Gestionnaire de crédits Etat-major de l'Armée de l'Air : 1 opérations planifiées

G107782 - Gestionnaire de crédits Ecole de Gendarmerie de Toroguhé

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Ecole de Gendarmerie de Toroguhé : 1 opérations planifiées

EPA133 - CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR)

POR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO 1 1 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 9 4 0 2 3 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

14 7 0 0 7 0

Total CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) - :
24 opérations planifiées

Total  Ministère d'Etat, Ministère de la Défense : 50 opérations planifiées

229 - Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

REGIE32905 - PROGRAMME D'URGENCE D'APPUI AU COVID-19 PHASE 2 (PURGA 2) - FILIERE HEVEA-PALMIER

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 2 2 0 0 0 0

Total PROGRAMME D'URGENCE D'APPUI AU COVID-19 PHASE 2 (PURGA 2) - FILIERE HEVEA-PALMIER : 4
opérations planifiées

SODE32 - FOND D'INVESTISSEMENT AGRICOLE/ PROGRAMME 2QC

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 1 0 0 2 0

Total FOND D'INVESTISSEMENT AGRICOLE/ PROGRAMME 2QC : 3 opérations planifiées

SODE69 - AGENCE FONCIERE RURALE (AFOR)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 3 3 0 0 0 0

Total AGENCE FONCIERE RURALE (AFOR) : 3 opérations planifiées

SODE79 - LE CONSEIL HEVEA - PALMIER A HUILE

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

3 2 0 0 1 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 1 0 0 0

Total LE CONSEIL HEVEA - PALMIER A HUILE : 4 opérations planifiées



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

SODE84 - AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE RIZ (ADERIZ) -

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 2 2 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

3 3 0 0 0 0

Total AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE RIZ (ADERIZ) - : 5 opérations planifiées

SODE87 - LE CONSEIL DU COTON ET DE L'ANACARDE -

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total LE CONSEIL DU COTON ET DE L'ANACARDE - : 1 opérations planifiées

SPFPMB41 - Responsable ANADER (Agence Nationale d'Appui au Développement Rural) :

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 2 0 0 0 0

Total Responsable ANADER (Agence Nationale d'Appui au Développement Rural) :  : 2 opérations planifiées

EPA028 - INFPA (Institut National de Formation Professionnelle Agriculture)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 2 2 0 0 0 0

Total INFPA (Institut National de Formation Professionnelle Agriculture) : 2 opérations planifiées

EPA038 - LANADA (Laboratoire national d'Appui au Développement Agricole)

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 2 0 0 0 0

Total LANADA (Laboratoire national d'Appui au Développement Agricole) : 2 opérations planifiées

EPA132 - ONDR / PROGRAMME D'URGENCE RIZ (PUR)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

4 4 0 0 0 0

Total ONDR / PROGRAMME D'URGENCE RIZ (PUR) : 5 opérations planifiées

G100135 - Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics : 1 opérations planifiées

G100706 - Gestionnaire de crédits DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 7 4 0 0 3 0

Total Gestionnaire de crédits DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE : 7 opérations planifiées

REGIE1816 - FIMR - PISTES AGRICOLES

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 0 2 0 0 0

Total FIMR - PISTES AGRICOLES : 2 opérations planifiées

REGIE1817 - FIMR - VOLET SANTE

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 0 1 0 0 0

Total FIMR - VOLET SANTE : 1 opérations planifiées

REGIE1818 - FIMR - VOLET EDUCATION

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 2 1 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 0 1 0 0 0

Total FIMR - VOLET EDUCATION : 4 opérations planifiées



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
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courants
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REGIE1819 - FIMR - VOLET HYDRAULIQUE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

Total FIMR - VOLET HYDRAULIQUE : 1 opérations planifiées

REGIE1838 - PROGRAMME D'APPUI AU FONCIER RURAL

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 2 0 0 1 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total PROGRAMME D'APPUI AU FONCIER RURAL : 4 opérations planifiées

REGIE1850 - Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier (2PAI-Bélier)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 8 4 4 0 0 0

Total Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier (2PAI-Bélier) : 8 opérations planifiées

REGIE1856 - PROJET DE PROMOTION DE LA COMPETITIVITE DE LA CHAINE DE VALEUR DE L'ANACARDE

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 2 0 0 2 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 1 1 0 0 0

Total PROJET DE PROMOTION DE LA COMPETITIVITE DE LA CHAINE DE VALEUR DE L'ANACARDE (PPCA) - : 4
opérations planifiées

REGIE1858 - PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (PADFA)

AMD
PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI +
AOR

1 0 0 0 1 0

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 4 0 0 4 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 3 1 0 2 0 0

Total PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (PADFA) : 9 opérations planifiées

REGIE1860 - PROJET D'AMELIORATION ET DE MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE FONCIERE RURALE

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

Total PROJET D'AMELIORATION ET DE MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE FONCIERE RURALE (PAMOFOR) - : 1
opérations planifiées

REGIE1861 - PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET DU

AMD
PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI +
AOR

5 0 0 5 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 3 1 0 0

CNV CONVENTION 2 0 0 0 0 2

Total PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET DU KABADOUGOU
(PAHAFK) - : 11 opérations planifiées

REGIE1867 - PURGA COVID-19 - FILIERE BANANE -

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 7 5 1 0 1 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 0 2 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 1 1 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 1 1 0 0 0
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Total PURGA COVID-19 - FILIERE BANANE - : 14 opérations planifiées

REGIE1869 - PURGA COVID-19 - FILIERE MANIOC -

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 4 1 0 0 0

Total PURGA COVID-19 - FILIERE MANIOC - : 5 opérations planifiées

REGIE1870 - PLAN GOUVERNEMENTAL DE RIPOSTE ANTI COVID 19 - FILIERE ANANAS -

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 5 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 2 0 1 0 1 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 2 0 0 0 0

Total PLAN GOUVERNEMENTAL DE RIPOSTE ANTI COVID 19 - FILIERE ANANAS - : 10 opérations planifiées

REGIE1871 - PLAN GOUVERNEMENTAL DE RIPOSTE ANTI COVID 19 - FILIERE MANGUE -

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 2 0 0 0 0

Total PLAN GOUVERNEMENTAL DE RIPOSTE ANTI COVID 19 - FILIERE MANGUE - : 2 opérations planifiées

REGIE22902 - UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 6 5 1 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 2 1 0 0 1 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

7 7 0 0 0 0

Total UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT -
VOLET AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL (USEP-PAPASGOUV-MINADER) : 15 opérations planifiées

REGIE22903 - PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)

AMD
PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI +
AOR

1 0 0 1 0 0

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 23 0 0 23 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 8 0 0 8 0 0

Total PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC) : 33 opérations planifiées

REGIE22905 - PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT - ANADER (PA-PSGOUV-

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 1 1 0 0 0

Total PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT - ANADER (PA-PSGOUV-ANADER) : 2
opérations planifiées

REGIE22906 - PROGRAMME D'URGENCE DU SECTEUR AGRICOLE - PHASE 2 (PURGA 2)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 2 2 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 7 7 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 1 1 0 0 0

Total PROGRAMME D'URGENCE DU SECTEUR AGRICOLE - PHASE 2 (PURGA 2) : 14 opérations planifiées

REGIE22909 - PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA TRANSFORMATION



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
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AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 14 1 0 13 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 2 0 0 0 0

Total PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE
- : 16 opérations planifiées

REGIE22910 - PROJET DE RENFORNCEMENT DES MOYENS DE SUBSITANCE DES PETITS EXPLOITANTS ET DES

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 5 0 0 5 0 0

Total PROJET DE RENFORNCEMENT DES MOYENS DE SUBSITANCE DES PETITS EXPLOITANTS ET DES FEMMES
DANS LA REGION DU N'ZI - (PREMOPEF) : 5 opérations planifiées

REGIE22911 - PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 7 7 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

PSIC1
PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION
INTELLECTUELLE: AMI + AOR

5 0 0 5 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

3 1 2 0 0 0

Total PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN - : 16 opérations planifiées

REGIE22914 - PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 2 2 0 0 0 0

PSIC1
PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION
INTELLECTUELLE: AMI + AOR

4 0 0 4 0 0

PSIC2
PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION
INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR

1 0 0 1 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 2 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 1 1 0 0 0

Total PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC : 11 opérations planifiées

REGIE22915 - PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 15 0 0 15 0 0

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 1 0 0 1 0 0

Total PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) - : 16 opérations planifiées

REGIE32902 - ADERIZ/PPTSCR

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 2 0 0 0 0

Total ADERIZ/PPTSCR : 2 opérations planifiées

REGIE32903 - ONDR - LIQUIDATION

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

Total ONDR - LIQUIDATION : 1 opérations planifiées

REGIE32905 - PROGRAMME D'URGENCE D'APPUI AU COVID-19 PHASE 2 (PURGA 2) - FILIERE HEVEA-PALMIER

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 1 1 0 0 0

Total PROGRAMME D'URGENCE D'APPUI AU COVID-19 PHASE 2 (PURGA 2) - FILIERE HEVEA-PALMIER : 4
opérations planifiées

Total  Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural : 246 opérations planifiées
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321 - Ministère des Affaires Etrangères

G101327 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 2 2 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 8 opérations planifiées

G100631 - Gestionnaire de crédits Direction des Systèmes d'Information Numérique

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 0 1 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Systèmes d'Information Numérique : 2 opérations planifiées

G101327 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

3 0 0 0 3 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 8 opérations planifiées

Total  Ministère des Affaires Etrangères : 10 opérations planifiées

322 - Ministère de l'Economie et des Finances

EPIC065 - FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

6 6 0 0 0 0

Total FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle) : 16 opérations planifiées

G100047 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de L'Economie et des Finances

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 0 0 0 2 0

Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de L'Economie et des Finances : 3 opérations planifiées

G100447 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie

POR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO 1 1 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 10 4 0 0 6 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie  : 12 opérations planifiées

G100448 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGTCP)

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

3 3 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGTCP) : 4 opérations planifiées

G101150 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrioine (DAFP)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 8 2 1 0 5 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 2 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrioine (DAFP) : 10 opérations planifiées
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G101152 - Gestionnaire de crédits Direction des Ressources Humaines MEF

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 3 2 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Ressources Humaines MEF : 3 opérations planifiées

G101157 - Gestionnaire de crédits Direction de la Formation de la DGTCP

PSIC1
PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION
INTELLECTUELLE: AMI + AOR

1 0 0 1 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Formation de la DGTCP : 2 opérations planifiées

G101169 - Gestionnaire de crédits Direction des Etudes Stratégiques, de Développement et des Projets (DESDP)

DPS
DEMANDE DE PROPOSITION  AMI EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

1 0 0 1 0 0

POR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO 1 1 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 1 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Etudes Stratégiques, de Développement et des Projets (DESDP) : 4 opérations
planifiées

G108530 - Gestionnaire de crédit Fonds Spécial dédié aux Etudes (Fonds d'Etudes)

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 3 0 0 3 0 0

Total Gestionnaire de crédit Fonds Spécial dédié aux Etudes (Fonds d'Etudes) : 5 opérations planifiées

SODE88 - BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

8 6 0 2 0 0

Total BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) - : 45 opérations planifiées

G108530 - Gestionnaire de crédit Fonds Spécial dédié aux Etudes (Fonds d'Etudes)

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 1 0 0 1 0 0

Total Gestionnaire de crédit Fonds Spécial dédié aux Etudes (Fonds d'Etudes) : 5 opérations planifiées

REGIE1236 - PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)

AMD
PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI +
AOR

2 0 0 2 0 0

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 5 0 0 5 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 3 0 0 1 0

Total PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF) : 11 opérations planifiées

REGIE1237 - PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES SERVICES DE BASE

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 3 0 0 3 0 0

AMN1
 PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI +
NEGOCIATION

3 0 0 3 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 3 0 0 1 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

Total PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES SERVICES DE BASE AUX
CITOYENS (PAGDS) - PforR : 11 opérations planifiées

SODE11 - Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE & FINANCES
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AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 6 4 1 0 1 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 18 16 2 0 0 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

2 2 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

7 6 1 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

3 3 0 0 0 0

Total Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE & FINANCES : 37 opérations
planifiées

SODE31 - LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire)

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 10 10 0 0 0 0

Total LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire) : 11 opérations planifiées

SODE82 - Gestionnaire de crédits VERSUS BANK

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 2 0 0 1 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 3 0 0 0 3 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 0 0 0 2 0

Total Gestionnaire de crédits VERSUS BANK : 8 opérations planifiées

SODE88 - BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 4 1 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 0 0 0 1 0

POR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO 1 1 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 7 7 0 0 0 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

15 12 0 2 1 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

8 4 0 0 4 0

Total BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) - : 45 opérations planifiées

EPIC065 - FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

3 1 0 0 2 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 2 2 0 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 2 2 0 0 0

Total FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle) : 16 opérations planifiées

G108530 - Gestionnaire de crédit Fonds Spécial dédié aux Etudes (Fonds d'Etudes)

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 0 0 1 0 0

Total Gestionnaire de crédit Fonds Spécial dédié aux Etudes (Fonds d'Etudes) : 5 opérations planifiées

Total  Ministère de l'Economie et des Finances : 182 opérations planifiées
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323 - Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité

COL7017 - CONSEIL REGIONAL DE L'IFFOU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 13 4 9 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 2 0 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL DE L'IFFOU : 15 opérations planifiées

COL7018 - CONSEIL REGIONAL GONTOUGO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 97 9 88 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL GONTOUGO : 97 opérations planifiées

COL7019 - CONSEIL REGIONAL KABADOUGOU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 13 1 12 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL KABADOUGOU : 14 opérations planifiées

COL7020 - CONSEIL REGIONAL LÔH-DJIBOUA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL LÔH-DJIBOUA : 3 opérations planifiées

COL7021 - CONSEIL REGIONAL MARAHOUE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 12 2 10 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL MARAHOUE : 13 opérations planifiées

COL7022 - CONSEIL REGIONAL LA ME

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 34 3 31 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL LA ME : 34 opérations planifiées

COL7023 - CONSEIL REGIONAL DU MORONOU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 10 0 10 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL DU MORONOU : 10 opérations planifiées

COL7024 - CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 11 0 11 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA : 11 opérations planifiées

COL7025 - CONSEIL REGIONAL DU N'ZI

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 16 2 14 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL DU N'ZI : 16 opérations planifiées

COL7026 - CONSEIL REGIONAL PORO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 15 3 12 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 2 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 1 0 1 0 0

Total CONSEIL REGIONAL PORO : 19 opérations planifiées

COL7027 - CONSEIL REGIONAL DE SAN-PEDRO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 6 1 4 0 1 0
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courants

Autres

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 1 0 0 1 0 0

Total CONSEIL REGIONAL DE SAN-PEDRO : 7 opérations planifiées

COL7028 - CONSEIL REGIONAL SUD COMOE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 25 6 19 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL SUD COMOE : 25 opérations planifiées

COL7029 - CONSEIL REGIONAL TCHOLOGO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 12 1 11 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 5 3 2 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL TCHOLOGO : 17 opérations planifiées

COL7030 - CONSEIL REGIONAL TONKPI

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 23 6 17 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL TONKPI : 24 opérations planifiées

COL7031 - CONSEIL REGIONAL WORODOUGOU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 9 1 8 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL WORODOUGOU : 10 opérations planifiées

COL741 - DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 14 3 9 0 2 0

LVM LETTRE VALANT MARCHE 2 0 0 0 0 2

Total DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO : 16 opérations planifiées

EPA040 - ONPC (Office National de la Protection Civile)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 6 5 1 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total ONPC (Office National de la Protection Civile) : 8 opérations planifiées

G100259 - Gestionnaire de crédits Centre de Santé de l'Ecole Nationale de Police

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Centre de Santé de l'Ecole Nationale de Police : 1 opérations planifiées

G100395 - Gestionnaire de crédits Direcion Générale de la Décentralisation et du Développement Local (DGDDL)

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 1 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direcion Générale de la Décentralisation et du Développement Local (DGDDL) : 1 opérations
planifiées

G100396 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Police Nationale

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Police Nationale : 1 opérations planifiées



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

G100663 - Gestionnaire de crédits Direction des Transmissions

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Transmissions : 1 opérations planifiées

G100676 - Gestionnaire de crédits Direction des Etudes, de la Programmation et du Suivi-Evaluation

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Etudes, de la Programmation et du Suivi-Evaluation : 1 opérations planifiées

G100694 - Gestionnaire de crédits Direction Police Scientifique

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Police Scientifique : 1 opérations planifiées

G101222 - Gestionnaire de crédits Direction de la Logistique et des Infrastructures

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 2 2 0 0 0

POR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO 1 0 0 1 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Logistique et des Infrastructures : 5 opérations planifiées

G108577 - Gestionnaire de crédits Direction du Patrimoine

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction du Patrimoine : 1 opérations planifiées

REGIE1515 - ECOTER CSP-C2D-MIS (MINISTERE DE L'INTERIEUR)

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 0 0 2 0 0

Total ECOTER CSP-C2D-MIS (MINISTERE DE L'INTERIEUR) : 2 opérations planifiées

REGIE32302 - ECOTER-CELLULE LOCALE PROJET (CLP) TONKPI

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 3 0 0 3 0 0

Total ECOTER-CELLULE LOCALE PROJET (CLP) TONKPI : 3 opérations planifiées

REGIE32303 - ECOTER-CELLULE LOCALE PROJET (CLP) GUEMON

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

Total ECOTER-CELLULE LOCALE PROJET (CLP) GUEMON : 1 opérations planifiées

REGIE32304 - ECOTER-CELLULE LOCALE PROJET (CLP) CAVALLY

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

Total ECOTER-CELLULE LOCALE PROJET (CLP) CAVALLY : 1 opérations planifiées

REGIE32305 - ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) GONTOUGO

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 6 0 0 6 0 0

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 2 0 0 2 0 0

Total ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) GONTOUGO : 8 opérations planifiées

REGIE32309 - ECOTER - CELLULE LOCALE PROJET (CLP) WORODOUGOU

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 9 0 0 9 0 0

Total ECOTER - CELLULE LOCALE PROJET (CLP) WORODOUGOU : 9 opérations planifiées

REGIE32310 - PROJET PILOTE D'APPUI A LA MOBILISATION DES REVENUS PROPRES DES COMMUNES DE CÔTE



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

3 3 0 0 0 0

Total PROJET PILOTE D'APPUI A LA MOBILISATION DES REVENUS PROPRES DES COMMUNES DE CÔTE D'IVOIRE
(PAMREC) : 3 opérations planifiées

SODE85 - OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 3 0 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 3 3 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

3 3 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 1 0 0 1 0

Total OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) - : 12 opérations planifiées

COL441 - COMMUNE DE MAFERE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE DE MAFERE : 3 opérations planifiées

COL444 - COMMUNE DE GUINTEGUELA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE DE GUINTEGUELA : 1 opérations planifiées

COL445 - COMMUNE DE KOONAN

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE DE KOONAN : 1 opérations planifiées

COL447 - COMMUNE DE SANGOUINE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 4 0 0 0

Total COMMUNE DE SANGOUINE : 4 opérations planifiées

COL449 - COMMUNE DE TAI

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE DE TAI : 3 opérations planifiées

COL450 - COMMUNE DE DJIBROSSO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 0 5 0 0 0

Total COMMUNE DE DJIBROSSO : 5 opérations planifiées

COL453 - COMMUNE DE SIFIE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE SIFIE : 2 opérations planifiées

COL454 - COMMUNE DE WOROFLA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE DE WOROFLA : 1 opérations planifiées

COL455 - COMMUNE DE MORONDO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE MORONDO : 2 opérations planifiées



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

COL456 - COMMUNE DE KANAKONO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE KANAKONO : 2 opérations planifiées

COL457 - COMMUNE DE DOROPO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE DE DOROPO : 3 opérations planifiées

COL458 - COMMUNE DE SANDEGUE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 4 0 0 0

Total COMMUNE DE SANDEGUE : 4 opérations planifiées

COL460 - COMMUNE D'ASSUEFRY

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE D'ASSUEFRY : 1 opérations planifiées

COL461 - COMMUNE DE DIANRA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 4 0 0 0

Total COMMUNE DE DIANRA : 4 opérations planifiées

COL463 - COMMUNE DE SARHALA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE DE SARHALA : 1 opérations planifiées

COL464 - COMMUNE DE KONGASSO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE DE KONGASSO : 1 opérations planifiées

COL465 - COMMUNE DE SEYDOUGOU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE SEYDOUGOU : 2 opérations planifiées

COL467 - COMMUNE DE GOULIA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE DE GOULIA : 1 opérations planifiées

COL470 - COMMUNE DE TIENKO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE DE TIENKO : 3 opérations planifiées

COL471 - COMMUNE DE SEGUELON

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 1 4 0 0 0

Total COMMUNE DE SEGUELON : 5 opérations planifiées

COL472 - COMMUNE DE GRAND-BEREBY

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 8 1 7 0 0 0

Total COMMUNE DE GRAND-BEREBY : 8 opérations planifiées

COL473 - COMMUNE DE GUEYO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
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Total COMMUNE DE GUEYO : 3 opérations planifiées

COL474 - COMMUNE DE BUYO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE BUYO : 2 opérations planifiées

COL476 - COMMUNE DE MEAGUI

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE DE MEAGUI : 3 opérations planifiées

COL477 - COMMUNE DE GRABO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 1 3 0 0 0

Total COMMUNE DE GRABO : 4 opérations planifiées

COL478 - COMMUNE DE TIEMELEKRO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE TIEMELEKRO : 2 opérations planifiées

COL479 - COMMUNE DE ANOUMABA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 4 0 0 0

Total COMMUNE DE ANOUMABA : 4 opérations planifiées

COL481 - COMMUNE DE KOCOUMBO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE DE KOCOUMBO : 3 opérations planifiées

COL482 - COMMUNE DE DJEKANOU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE DE DJEKANOU : 1 opérations planifiées

COL484 - COMMUNE DE BONON

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 7 0 7 0 0 0

Total COMMUNE DE BONON : 7 opérations planifiées

COL486 - COMMUNE DE FOUMBOLO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 4 0 0 0

Total COMMUNE DE FOUMBOLO : 4 opérations planifiées

COL487 - COMMUNE DE SATAMA-SOKOURA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE DE SATAMA-SOKOURA : 1 opérations planifiées

COL488 - COMMUNE DE TORTIYA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE DE TORTIYA : 1 opérations planifiées

COL489 - COMMUNE DE SAKASSOU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 0 5 0 0 0

Total COMMUNE DE SAKASSOU : 5 opérations planifiées

COL493 - COMMUNE DE KOUMBALA
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AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE DE KOUMBALA : 3 opérations planifiées

COL646 - COMMUNE DE TIE N'DIEKRO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE DE TIE N'DIEKRO : 1 opérations planifiées

COL651 - COMMUNE DE YAMOUSSOUKRO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 3 0 1 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 2 0 0 0 0

Total COMMUNE DE YAMOUSSOUKRO : 6 opérations planifiées

COL6511 - COMMUNE D'ATTIEGOUAKRO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE D'ATTIEGOUAKRO : 2 opérations planifiées

COL7001 - CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 39 7 32 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA : 40 opérations planifiées

COL7002 - CONSEIL REGIONAL BAFING

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 11 1 10 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL BAFING : 11 opérations planifiées

COL7003 - CONSEIL REGIONAL BAGOUE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 18 3 15 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL BAGOUE : 19 opérations planifiées

COL7004 - CONSEIL REGIONAL DU BELIER

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 17 0 17 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL DU BELIER : 17 opérations planifiées

COL7005 - CONSEIL REGIONAL BERE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 12 1 11 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL BERE : 13 opérations planifiées

COL7006 - CONSEIL REGIONAL BOUNKANI

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 17 6 11 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL BOUNKANI : 18 opérations planifiées

COL7007 - CONSEIL REGIONAL CAVALLY

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 20 3 17 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL CAVALLY : 20 opérations planifiées

COL7008 - CONSEIL REGIONAL FOLON
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AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 14 0 14 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL FOLON : 15 opérations planifiées

COL7009 - CONSEIL REGIONAL GBEKE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 25 4 21 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL GBEKE : 25 opérations planifiées

COL7010 - CONSEIL REGIONAL GBOKLE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 8 3 5 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL GBOKLE : 8 opérations planifiées

COL7011 - CONSEIL REGIONAL DU GOH

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 15 1 14 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL DU GOH : 15 opérations planifiées

COL7012 - CONSEIL REGIONAL INDENIE-DJUABLIN

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 21 2 19 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL INDENIE-DJUABLIN : 21 opérations planifiées

COL7013 - CONSEIL REGIONAL GUEMON

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL GUEMON : 1 opérations planifiées

COL7014 - CONSEIL REGIONAL GRANDS PONTS

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 28 4 24 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 2 0 0 0 0

LVM LETTRE VALANT MARCHE 3 0 0 0 0 3

Total CONSEIL REGIONAL GRANDS PONTS : 33 opérations planifiées

COL7015 - CONSEIL REGIONAL HAMBOL

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 31 2 29 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL HAMBOL : 31 opérations planifiées

COL7016 - CONSEIL REGIONAL HAUT-SASSANDRA

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 14 2 12 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total CONSEIL REGIONAL HAUT-SASSANDRA : 16 opérations planifiées

COL356 - COMMUNE DE BINGERVILLE

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total COMMUNE DE BINGERVILLE : 5 opérations planifiées

COL357 - COMMUNE DE BIN-HOUYE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE BIN-HOUYE : 2 opérations planifiées

COL359 - COMMUNE DE YAKASSE-ATTOBROU



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE DE YAKASSE-ATTOBROU : 3 opérations planifiées

COL361 - COMMUNE DE BONGOUANOU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 6 0 6 0 0 0

Total COMMUNE DE BONGOUANOU : 6 opérations planifiées

COL362 - COMMUNE DE BOCANDA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE DE BOCANDA : 1 opérations planifiées

COL364 - COMMUNE DE BOTRO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE BOTRO : 2 opérations planifiées

COL366 - COMMUNE DE BROBO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 0 5 0 0 0

Total COMMUNE DE BROBO : 5 opérations planifiées

COL367 - COMMUNE DE DABAKALA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE DABAKALA : 2 opérations planifiées

COL368 - COMMUNE DE DANANE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 6 2 4 0 0 0

Total COMMUNE DE DANANE : 6 opérations planifiées

COL372 - COMMUNE DE DIDIEVI

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE DE DIDIEVI : 1 opérations planifiées

COL374 - COMMUNE DE DUEKOUE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 7 0 7 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total COMMUNE DE DUEKOUE : 8 opérations planifiées

COL375 - COMMUNE DE FACOBLY

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE DE FACOBLY : 1 opérations planifiées

COL376 - COMMUNE DE FRESCO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE FRESCO : 2 opérations planifiées

COL377 - COMMUNE DE FRONAN

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE DE FRONAN : 3 opérations planifiées

COL378 - COMMUNE DE BONIEREDOUGOU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0
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Total COMMUNE DE BONIEREDOUGOU : 3 opérations planifiées

COL379 - COMMUNE DE GOHITAFLA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE DE GOHITAFLA : 1 opérations planifiées

COL381 - COMMUNE DE GUIBEROUA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE DE GUIBEROUA : 3 opérations planifiées

COL382 - COMMUNE DE GUITRY

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE GUITRY : 2 opérations planifiées

COL384 - COMMUNE D'ISSIA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total COMMUNE D'ISSIA : 4 opérations planifiées

COL391 - COMMUNE DE KOUN-FAO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE DE KOUN-FAO : 1 opérations planifiées

COL392 - COMMUNE DE KOUTO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 1 1 0 0 0

Total COMMUNE DE KOUTO : 2 opérations planifiées

COL394 - COMMUNE DE LOGOUALE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE LOGOUALE : 2 opérations planifiées

COL395 - COMMUNE DE SOUBRE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE DE SOUBRE : 3 opérations planifiées

COL396 - COMMUNE DE MANKONO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE MANKONO : 2 opérations planifiées

COL398 - COMMUNE DE M'BATTO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE M'BATTO : 2 opérations planifiées

COL400 - COMMUNE DE MINIGNAN

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE DE MINIGNAN : 1 opérations planifiées

COL401 - COMMUNE DE NAPIE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE DE NAPIE : 3 opérations planifiées
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COL402 - COMMUNE DE NASSIAN

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE DE NASSIAN : 3 opérations planifiées

COL403 - COMMUNE DE NIABLE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 1 4 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total COMMUNE DE NIABLE : 6 opérations planifiées

COL404 - COMMUNE DE NIAKARAMANDOUGOU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE NIAKARAMANDOUGOU : 2 opérations planifiées

COL405 - COMMUNE DE NIELLE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 4 0 0 0

Total COMMUNE DE NIELLE : 4 opérations planifiées

COL407 - COMMUNE DE OUANGOLODOUGOU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE OUANGOLODOUGOU : 2 opérations planifiées

COL409 - COMMUNE D'OUME

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE D'OUME : 3 opérations planifiées

COL410 - COMMUNE DE OURAGAHIO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE OURAGAHIO : 2 opérations planifiées

COL411 - COMMUNE DE PRIKRO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE PRIKRO : 2 opérations planifiées

COL412 - COMMUNE DE RUBINO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE RUBINO : 2 opérations planifiées

COL414 - COMMUNE DE SAMATIGUILA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE SAMATIGUILA : 2 opérations planifiées

COL415 - COMMUNE DE SATAMA-SOKORO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 1 3 0 0 0

Total COMMUNE DE SATAMA-SOKORO : 4 opérations planifiées

COL416 - COMMUNE DE SIKENSI

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 10 0 10 0 0 0

Total COMMUNE DE SIKENSI : 10 opérations planifiées

COL417 - COMMUNE DE SINEMATIALI
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AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 8 5 3 0 0 0

Total COMMUNE DE SINEMATIALI : 9 opérations planifiées

COL418 - COMMUNE DE SINFRA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE DE SINFRA : 3 opérations planifiées

COL419 - COMMUNE DE SIPILOU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE SIPILOU : 2 opérations planifiées

COL422 - COMMUNE DE TABOU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 6 0 6 0 0 0

Total COMMUNE DE TABOU : 6 opérations planifiées

COL423 - COMMUNE DE TAFIRE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE DE TAFIRE : 3 opérations planifiées

COL424 - COMMUNE DE TANDA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 4 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total COMMUNE DE TANDA : 5 opérations planifiées

COL427 - COMMUNE DE TIASSALE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 3 0 1 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 2 0 0 0 0

Total COMMUNE DE TIASSALE : 6 opérations planifiées

COL4271 - COMMUNE DE N'DOUCI

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE DE N'DOUCI : 1 opérations planifiées

COL429 - COMMUNE DE TIEME

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE DE TIEME : 1 opérations planifiées

COL430 - COMMUNE DE TIENINGBOUE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE DE TIENINGBOUE : 1 opérations planifiées

COL431 - COMMUNE DE TOUBA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE DE TOUBA : 3 opérations planifiées

COL432 - COMMUNE DE TOULEPLEU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 11 0 11 0 0 0

Total COMMUNE DE TOULEPLEU : 11 opérations planifiées



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

COL433 - COMMUNE DE VAVOUA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE DE VAVOUA : 3 opérations planifiées

COL434 - COMMUNE DE GBON

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE DE GBON : 1 opérations planifiées

COL436 - COMMUNE DE ZOUAN-HOUNIEN

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE ZOUAN-HOUNIEN : 2 opérations planifiées

COL437 - COMMUNE DE ZOUKOUGBEU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 0 5 0 0 0

Total COMMUNE DE ZOUKOUGBEU : 5 opérations planifiées

COL438 - COMMUNE DE ZUENOULA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE DE ZUENOULA : 1 opérations planifiées

COL439 - COMMUNE DE SONGON

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 8 3 5 0 0 0

Total COMMUNE DE SONGON : 8 opérations planifiées

COL440 - COMMUNE DE TIAPOUM

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE DE TIAPOUM : 3 opérations planifiées

COL307 - COMMUNE DE MAN

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 0 0 2 0

Total COMMUNE DE MAN : 2 opérations planifiées

COL311 - COMMUNE D'ABOBO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 7 0 7 0 0 0

Total COMMUNE D'ABOBO : 7 opérations planifiées

COL312 - COMMUNE D'ADJAMÉ

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE D'ADJAMÉ : 2 opérations planifiées

COL313 - COMMUNE D'ATTECOUBÉ

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 2 2 0 0 0

Total COMMUNE D'ATTECOUBÉ : 4 opérations planifiées

COL314 - COMMUNE DE COCODY

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 12 3 9 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 2 0 0 0 0

Total COMMUNE DE COCODY : 14 opérations planifiées

COL315 - COMMUNE KOUMASSI



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
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courants

Autres

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 21 11 9 0 1 0

Total COMMUNE KOUMASSI : 21 opérations planifiées

COL316 - COMMUNE DE MARCORY

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 18 3 15 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total COMMUNE DE MARCORY : 19 opérations planifiées

COL317 - COMMUNE PLATEAU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 38 16 20 0 2 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total COMMUNE PLATEAU : 39 opérations planifiées

COL318 - COMMUNE PORT BOUET

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 44 13 31 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total COMMUNE PORT BOUET : 45 opérations planifiées

COL319 - COMMUNE TREICHVILLE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 42 11 30 0 1 0

Total COMMUNE TREICHVILLE : 42 opérations planifiées

COL320 - COMMUNE DE YOPOUGON

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 0 5 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total COMMUNE DE YOPOUGON : 6 opérations planifiées

COL321 - COMMUNE D'ABOISSO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 10 0 10 0 0 0

Total COMMUNE D'ABOISSO : 10 opérations planifiées

COL322 - COMMUNE D'ADZOPE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 4 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total COMMUNE D'ADZOPE : 5 opérations planifiées

COL323 - COMMUNE DE BONDOUKOU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 0 5 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total COMMUNE DE BONDOUKOU : 6 opérations planifiées

COL324 - COMMUNE DE BOUAFLE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total COMMUNE DE BOUAFLE : 2 opérations planifiées

COL325 - COMMUNE DE BONOUA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 6 0 5 0 1 0
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Total COMMUNE DE BONOUA : 6 opérations planifiées

COL326 - COMMUNE DE BOUNDIALI

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 4 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

GAG GRE A GRE 1 0 1 0 0 0

LVM LETTRE VALANT MARCHE 1 0 0 0 0 1

Total COMMUNE DE BOUNDIALI : 7 opérations planifiées

COL327 - COMMUNE DE DABOU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 0 5 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total COMMUNE DE DABOU : 6 opérations planifiées

COL328 - COMMUNE DE DIVO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE DIVO : 2 opérations planifiées

COL329 - COMMUNE DE FERKESSEDOUGOU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 14 2 12 0 0 0

Total COMMUNE DE FERKESSEDOUGOU : 14 opérations planifiées

COL330 - COMMUNE DE GRAND-BASSAM

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 0 5 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total COMMUNE DE GRAND-BASSAM : 6 opérations planifiées

COL3301 - COMMUNE DE ASSINIE MAFIA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 2 1 0 0 0

Total COMMUNE DE ASSINIE MAFIA : 3 opérations planifiées

COL331 - COMMUNE DE GUIGLO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 4 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total COMMUNE DE GUIGLO : 5 opérations planifiées

COL332 - COMMUNE DE JACQUEVILLE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 6 0 6 0 0 0

Total COMMUNE DE JACQUEVILLE : 6 opérations planifiées

COL333 - COMMUNE DE KATIOLA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE DE KATIOLA : 3 opérations planifiées

COL334 - COMMUNE DE KORHOGO

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total COMMUNE DE KORHOGO : 1 opérations planifiées

COL335 - COMMUNE D'ODIENNE



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
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AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total COMMUNE D'ODIENNE : 1 opérations planifiées

COL3351 - COMMUNE DE GBELEBAN

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE DE GBELEBAN : 3 opérations planifiées

COL336 - COMMUNE DE SAN-PEDRO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE SAN-PEDRO : 2 opérations planifiées

COL337 - COMMUNE DE SASSANDRA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE DE SASSANDRA : 2 opérations planifiées

COL338 - COMMUNE DE SEGUELA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total COMMUNE DE SEGUELA : 4 opérations planifiées

COL339 - COMMUNE DE TOUMODI

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE DE TOUMODI : 3 opérations planifiées

COL341 - COMMUNE D'ADIAKE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 10 0 10 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total COMMUNE D'ADIAKE : 11 opérations planifiées

COL342 - COMMUNE D'AFFERY

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE D'AFFERY : 2 opérations planifiées

COL343 - COMMUNE D'AGNIBILEKROU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total COMMUNE D'AGNIBILEKROU : 3 opérations planifiées

COL344 - COMMUNE D'AGOU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 1 1 0 0 0

Total COMMUNE D'AGOU : 2 opérations planifiées

COL345 - COMMUNE D'AKOUPE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total COMMUNE D'AKOUPE : 2 opérations planifiées

COL346 - COMMUNE D'ALEPE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 4 0 0 0

Total COMMUNE D'ALEPE : 4 opérations planifiées
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COL347 - COMMUNE D'ANYAMA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 10 0 10 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total COMMUNE D'ANYAMA : 11 opérations planifiées

COL348 - COMMUNE D'ARRAH

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE D'ARRAH : 3 opérations planifiées

COL349 - COMMUNE D'AYAME

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total COMMUNE D'AYAME : 3 opérations planifiées

COL350 - COMMUNE D'AZAGUIE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 4 0 0 0

Total COMMUNE D'AZAGUIE : 4 opérations planifiées

COL351 - COMMUNE DE BANGOLO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 4 0 0 0

Total COMMUNE DE BANGOLO : 4 opérations planifiées

COL352 - COMMUNE DE BASSAWA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 0 5 0 0 0

Total COMMUNE DE BASSAWA : 5 opérations planifiées

COL355 - COMMUNE DE BIANKOUMA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 4 0 0 0

Total COMMUNE DE BIANKOUMA : 4 opérations planifiées

COL356 - COMMUNE DE BINGERVILLE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 4 0 0 0

Total COMMUNE DE BINGERVILLE : 5 opérations planifiées

COL201 - DISTRICT ABIDJAN

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 0 0 3 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

Total DISTRICT ABIDJAN : 5 opérations planifiées

COL301 - COMMUNE D'ABENGOUROU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 0 5 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total COMMUNE D'ABENGOUROU : 6 opérations planifiées

COL302 - COMMUNE D'AGBOVILLE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 0 5 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total COMMUNE D'AGBOVILLE : 6 opérations planifiées
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COL303 - COMMUNE DE BOUAKE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 10 0 10 0 0 0

Total COMMUNE DE BOUAKE : 10 opérations planifiées

COL304 - COMMUNE DE DIMBOKRO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 3 0 1 0

Total COMMUNE DE DIMBOKRO : 4 opérations planifiées

COL305 - COMMUNE DE DALOA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 8 2 6 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 2 0 0 0 0

Total COMMUNE DE DALOA : 10 opérations planifiées

COL306 - COMMUNE DE GAGNOA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 4 0 0 0

Total COMMUNE DE GAGNOA : 4 opérations planifiées

Total  Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité : 1395 opérations planifiées

325 - Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

G100649 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Administratioàn Pénitentiaire (DAP)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Administratioàn Pénitentiaire (DAP) : 1 opérations planifiées

G100644 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Civiles Pénales (DACP)

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 0 2 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Civiles Pénales (DACP) : 9 opérations planifiées

G100652 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF)

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

6 2 4 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF) : 13 opérations planifiées

G100656 - Gestionnaire de crédits Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la Maintenance (DIEM)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 0 0 0 1 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

8 6 0 0 2 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la Maintenance (DIEM) : 9 opérations
planifiées

G100667 - Gestionnaire de crédits Direction de la Planification et des Statisques (DPS)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 3 2 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Planification et des Statisques (DPS) : 3 opérations planifiées

G100675 - Gestionnaire de crédits Direction des Services Judiciaires

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Services Judiciaires : 1 opérations planifiées

G101060 - Gestionnaire de crédits Direction de la Promotion des Droits et de la Réglementation

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 4 0 0 0 4 0
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PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 0 0 0 2 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Promotion des Droits et de la Réglementation : 6 opérations planifiées

G101099 - Gestionnaire de crédits Direction du Suivi et de la  Protection des Droits

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 5 4 0 0 1 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 0 0 0 2 0

Total Gestionnaire de crédits Direction du Suivi et de la  Protection des Droits : 7 opérations planifiées

G101307 - Gestionnaire de crédits de Service Informatique (SI)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 5 5 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits de Service Informatique (SI) : 6 opérations planifiées

G103752 - Gestionnaire de crédits Maison d'Arrêt et de Correction de Séguéla

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 2 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Maison d'Arrêt et de Correction de Séguéla  : 2 opérations planifiées

G103782 - Gestionnaire de crédits Maison d'arrêt et de correction d'ABIDJAN

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Maison d'arrêt et de correction d'ABIDJAN : 2 opérations planifiées

G103824 - Gestionnaire de crédits Maison d'Arrêt et de Correction de Bouaflé

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Maison d'Arrêt et de Correction de Bouaflé  : 1 opérations planifiées

G185177 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Administration Pénitentiaire et de l'Education Surveillée

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 6 0 6 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Administration Pénitentiaire et de l'Education Surveillée : 6 opérations planifiées

EPA012 - CNDJ (Centre National de Documentation Juridique)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 7 7 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

Total CNDJ (Centre National de Documentation Juridique) : 9 opérations planifiées

EPA063 - INFJ (INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE)

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 2 0 0 0 0

Total INFJ (INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE) : 2 opérations planifiées

EPA083 - Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 4 4 0 0 0 0

PSII PSI CONSULTANT INDIVIDUEL 1 0 0 1 0 0
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PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 1 0 0 1 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

3 0 0 0 3 0

Total Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI) : 10 opérations planifiées

G100061 - Gestionnaire de crédits de Inspection Générale des Services Judiciaires

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

3 2 0 0 1 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits de Inspection Générale des Services Judiciaires : 4 opérations planifiées

G100644 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Civiles Pénales (DACP)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 4 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 3 3 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Civiles Pénales (DACP) : 9 opérations planifiées

G100652 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 7 4 0 0 3 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF) : 13 opérations planifiées

Total  Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme : 91 opérations planifiées

327 - Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat

G100736 - Gestionnaire de crédits Direction du Contrôle Budgetaire (DCB)

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 0 0 1 0 0

PSIC1
PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION
INTELLECTUELLE: AMI + AOR

1 0 0 1 0 0

PSIC2
PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION
INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR

1 0 0 1 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction du Contrôle Budgetaire (DCB) : 5 opérations planifiées

G100745 - Gestionnaire de crédits Direction du Patrimoine de l'Etat (DPE)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 1 0 1 0

CNV CONVENTION 3 0 0 1 0 2

LVM LETTRE VALANT MARCHE 2 0 0 0 0 2

PLR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL 1 1 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 24 20 0 0 4 0

PSI
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE
PRESTATION INTELLECTUELLE

1 0 0 1 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 1 0 0 1 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction du Patrimoine de l'Etat (DPE) : 36 opérations planifiées

G100748 - Gestionnaire de crédits Direction des Moyens Généraux



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
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AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 2 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Moyens Généraux : 4 opérations planifiées

G100761 - Gestionnaire de crédits Direction des Traitements Informatiques (DTI)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Traitements Informatiques (DTI) : 1 opérations planifiées

G100008 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre chargé du Budget

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 3 0 0 1 2 0

GAG GRE A GRE 2 0 0 0 2 0

Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre chargé du Budget : 6 opérations planifiées

G100403 - Gestionnaire de crédits Direction Générale du Portefeuille de l'Etat (DGPE)

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 12 0 1 11 0 0

PRQ PREQUALIFICATION 1 0 1 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 22 20 0 0 2 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale du Portefeuille de l'Etat (DGPE)  : 36 opérations planifiées

G100405 - Gestionnaire de crédits Direction Générale des Douanes

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 2 2 0 1 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 8 3 3 0 2 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

7 3 1 0 3 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

10 7 1 0 2 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale des Douanes : 30 opérations planifiées

G100407 - Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 2 0 1 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 9 5 2 1 1 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

9 2 0 0 7 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts : 21 opérations planifiées

G100409 - Gestionnaire de crédits Direction Générale du Budget et des Finances (DGBF)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 1 0 0 1 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 2 2 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale du Budget et des Finances (DGBF) : 4 opérations planifiées

G100704 - Gestionnaire de crédits Direction de la Stratégie et de l'Expertise (D S E)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 3 3 0 0 0 0



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

2 2 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Stratégie et de l'Expertise (D S E)  : 5 opérations planifiées

G100709 - Gestionnaire de crédits Direction de la Solde (DS)

GAG GRE A GRE 1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Solde (DS) : 1 opérations planifiées

G100719 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Informatique - DG Douanes

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Informatique - DG Douanes : 1 opérations planifiées

G100721 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Administration du SIGFiP (DAS)

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

7 3 4 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Administration du SIGFiP (DAS) : 7 opérations planifiées

G100723 - Gestionnaire de crédits Direction du Portefeuille du Secteur Tertiaire (DPST)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 3 3 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction du Portefeuille du Secteur Tertiaire (DPST) : 3 opérations planifiées

G100725 - Gestionnaire de crédits Direction du Portefeuille du Secteur Primaire et Secondaire (DPSPS)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 2 2 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction du Portefeuille du Secteur Primaire et Secondaire (DPSPS) : 2 opérations planifiées

G100729 - Gestionnaire de crédits Direction des Moyens Généreaux et de l'Equipement

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

3 1 0 0 2 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Moyens Généreaux et de l'Equipement : 4 opérations planifiées

G100735 - Gestionnaire de crédits Direction Analyse du Risque Renseignement et Valeur

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 2 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Analyse du Risque Renseignement et Valeur : 2 opérations planifiées

G100736 - Gestionnaire de crédits Direction du Contrôle Budgetaire (DCB)

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction du Contrôle Budgetaire (DCB) : 5 opérations planifiées

Total  Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat : 168 opérations planifiées

328 - Ministère du Plan et du Développement

EPA005 - ENSEA (Ecole Nationale de Statistique et d'Economie Appliquée)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

Total ENSEA (Ecole Nationale de Statistique et d'Economie Appliquée) : 7 opérations planifiées

REGIE32803 - PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST

GAG GRE A GRE 3 2 0 1 0 0

Total PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST (PHAS) - :
10 opérations planifiées



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

EPA005 - ENSEA (Ecole Nationale de Statistique et d'Economie Appliquée)

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 0 0 0 2 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 0 0 1 0

Total ENSEA (Ecole Nationale de Statistique et d'Economie Appliquée) : 7 opérations planifiées

EPA100 - OFFICE NATIONALE DE LA POPULATION

PLR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL 1 1 0 0 0 0

Total OFFICE NATIONALE DE LA POPULATION : 1 opérations planifiées

G100441 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et du Développement

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 0 3 1 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 0 0 1 0 0

PSIC1
PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION
INTELLECTUELLE: AMI + AOR

2 0 0 2 0 0

PSIC2
PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION
INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR

1 0 0 1 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 0 0 0 2 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et du Développement Régional et Local :
10 opérations planifiées

G100442 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Stratégie et de la Coordination de l'Aide

PSIC2
PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION
INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR

1 0 0 1 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Stratégie et de la Coordination de l'Aide : 1 opérations planifiées

G101120 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Informatique, de la Documentation et des Archives

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 4 0 0 0 4 0

PSI
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE
PRESTATION INTELLECTUELLE

2 0 0 2 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 0 1 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Informatique, de la Documentation et des Archives : 8 opérations planifiées

G101121 - Gestionnaire de crédits Direction de la Planification

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Planification : 1 opérations planifiées

G101129 - Gestionnaire de crédits Direction de la Stratégie et des Etudes

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Stratégie et des Etudes : 1 opérations planifiées

REGIE2018 - PROJET D'APPUI A LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT POUR UNE

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

Total PROJET D'APPUI A LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT POUR UNE PRESTATION
DE SERVICES INCLUSIVE (PAME/PDSI) - : 1 opérations planifiées

REGIE32803 - PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST

AMD
PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI +
AOR

2 0 0 2 0 0

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 3 0 0 3 0 0

AMN1
 PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI +
NEGOCIATION

1 0 0 1 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

Total PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST (PHAS) - :
10 opérations planifiées

EPA005 - ENSEA (Ecole Nationale de Statistique et d'Economie Appliquée)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 3 0 0 0 3 0

Total ENSEA (Ecole Nationale de Statistique et d'Economie Appliquée) : 7 opérations planifiées

Total  Ministère du Plan et du Développement : 40 opérations planifiées

330 - Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

G100413 - Gestionnaire de crédits Direction Générale des Infrastructures routières

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 2 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale des Infrastructures routières : 17 opérations planifiées

SODE25 - Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 1 0 0 1 0 0

Total Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES : 36 opérations
planifiées

G100782 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 5 0 0 0 5 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

34 26 0 0 8 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 2 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine : 42 opérations planifiées

G100784 - Gestionnaire de crédits Direction de la Formation, Documentation et Archives

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

8 7 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Formation, Documentation et Archives : 8 opérations planifiées

G100786 - Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de la Signalisation et de la Supervision (DPSS)

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

6 2 0 0 4 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de la Signalisation et de la Supervision (DPSS) : 6 opérations
planifiées

G100788 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Juridiques



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

4 3 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Juridiques : 4 opérations planifiées

G100794 - Gestionnaire de crédits Direction des Routes Rurales

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

3 2 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Routes Rurales : 3 opérations planifiées

G108609 - Gestionnaire de crédits Service chargé de la Gestion du Patrimoine du Ministère de l'Equipement et de

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

4 4 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Service chargé de la Gestion du Patrimoine du Ministère de l'Equipement et de l'Entretien
Routier (MEER) : 4 opérations planifiées

REGIE2134 - PROJET D'AMENAGEMENT DE LA BAIE DE COCODY (PABC)

PQA
APPEL D'OFFRES EN DEUX ETAPES
AVEC PREQUALIFICATION: PREQ + AOR

1 0 1 0 0 0

Total PROJET D'AMENAGEMENT DE LA BAIE DE COCODY (PABC) : 1 opérations planifiées

REGIE2144 - PROJET D'INFRASTRUCTURES POUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET LA COMPETITIVITE DES

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 2 0 0 2 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 0 5 0 0 0

Total PROJET D'INFRASTRUCTURES POUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET LA COMPETITIVITE DES
AGGLOMERATIONS SECONDAIRES (PIDUCAS) : 7 opérations planifiées

REGIE2145 - PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)

AMD
PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI +
AOR

5 0 0 5 0 0

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 2 0 0 2 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 9 5 4 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 4 0 0 0 4 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 1 1 0 0 0

Total PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA) : 22 opérations planifiées

REGIE2146 - PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)

AMD
PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI +
AOR

4 0 0 4 0 0

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 11 0 0 11 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 2 3 0 0 0

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 1 0 0 1 0 0

Total PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA) : 21 opérations planifiées

REGIE2147 - PROJET DE DESENCLAVEMENT DES ZONES TRANSFRONTALIERES BONDOUKOU - SOKO  -

AMD
PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI +
AOR

1 0 0 1 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

Total PROJET DE DESENCLAVEMENT DES ZONES TRANSFRONTALIERES BONDOUKOU - SOKO  - FRONTIERE DU
GHANA - : 2 opérations planifiées

REGIE33001 - UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU

POR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO 1 1 0 0 0 0

Total UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT -
VOLET PISTES RURALES (USEP-PAPSGOUV-MEER) : 1 opérations planifiées

REGIE33002 - PROJET DE CONSTRUCTION DES POSTES A PEAGE

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 0 1 0 0 0

Total PROJET DE CONSTRUCTION DES POSTES A PEAGE : 1 opérations planifiées

REGIE4905 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PADES) -

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 4 0 0 4 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 7 6 0 0 1 0

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 6 0 0 6 0 0

GAG GRE A GRE 3 0 0 3 0 0

Total PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PADES) - : 28 opérations planifiées

SODE25 - Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

PLR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL 1 1 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 2 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

4 4 0 0 0 0

Total Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES : 36 opérations
planifiées

SPFPM39 - Responsable LBTP (Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics) :

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 3 0 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

5 5 0 0 0 0

Total Responsable LBTP (Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics) :  : 9 opérations planifiées

G100010 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 3 2 0 0 1 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

12 8 0 0 4 0

Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier : 15 opérations planifiées

G100136 - Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

4 4 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics : 4 opérations planifiées

G100209 - Gestionnaire de crédits Service de Communication et des Relations Publiques (SCRP)

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

7 4 0 0 3 0

Total Gestionnaire de crédits Service de Communication et des Relations Publiques (SCRP) : 7 opérations planifiées



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

G100249 - Gestionnaire de crédits Service de l'Informatique et des Systèmes d'Information

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

5 4 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Service de l'Informatique et des Systèmes d'Information : 5 opérations planifiées

G100413 - Gestionnaire de crédits Direction Générale des Infrastructures routières

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 7 0 0 7 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 2 2 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 0 1 0 0 0

CNV CONVENTION 1 0 0 0 0 1

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

2 2 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale des Infrastructures routières : 17 opérations planifiées

REGIE4905 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PADES) -

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 8 3 0 3 2 0

Total PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PADES) - : 28 opérations planifiées

SODE24 - Responsable AGEROUTE (Agence de Gestion des Routes) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 2 0 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

LVM LETTRE VALANT MARCHE 1 0 0 0 0 1

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

6 5 0 0 1 0

Total Responsable AGEROUTE (Agence de Gestion des Routes) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES : 10
opérations planifiées

SODE25 - Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

AMD
PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI +
AOR

1 0 0 1 0 0

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 4 0 0 4 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 18 4 14 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 5 1 3 1 0 0

Total Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES : 36 opérations
planifiées

G100771 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Environnement, des Normes, de la Réglementation et de la Veille

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

5 1 0 0 4 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Environnement, des Normes, de la Réglementation et de la Veille
Technologique (DENRVT) : 5 opérations planifiées

Total  Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier : 258 opérations planifiées

331 - Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation

G100065 - Gestionnaire de crédits Inspection Générale de l'Education Nationale

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

3 0 1 0 2 0

Total Gestionnaire de crédits Inspection Générale de l'Education Nationale : 3 opérations planifiées



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

G100773 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

3 2 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle : 3 opérations planifiées

G100807 - Gestionnaire de crédits Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue : 1 opérations planifiées

G100813 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières du Ministère de l'éducation Nationale

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 1 1 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières du Ministère de l'éducation Nationale : 4 opérations
planifiées

REGIE2221 - PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DE TROIS (03) LYCEES D'EXCELLENCE DE JEUNES

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

Total PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DE TROIS (03) LYCEES D'EXCELLENCE DE JEUNES FILLES
(PCELFI) : 3 opérations planifiées

G100814 - Gestionnaire de crédits Direction de la Vie Scolaire

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Vie Scolaire : 1 opérations planifiées

REGIE2219 - PROJET DE PROMOTION DE L'ACCES DES JEUNES FILLES A L'EDUCATION SECONDAIRE

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 1 0 0 1 0 0

Total PROJET DE PROMOTION DE L'ACCES DES JEUNES FILLES A L'EDUCATION SECONDAIRE (PPAJFES) - BID :
2 opérations planifiées

G100813 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières du Ministère de l'éducation Nationale

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 0 2 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières du Ministère de l'éducation Nationale : 4 opérations
planifiées

Total  Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation : 17 opérations planifiées

333 - Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

EPA006 - ENS (Ecole Normale Supérieure)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 13 12 1 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

4 2 1 0 1 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

3 1 1 0 1 0

Total ENS (Ecole Normale Supérieure) : 20 opérations planifiées

EPA016 - Centre de Recherches Océanologiques (CRO)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 11 8 0 0 3 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 2 0 0 0 0
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PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 0 0 1 0

Total Centre de Recherches Océanologiques (CRO) : 14 opérations planifiées

EPA029 - CROU BOUAKE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 8 0 0 0 8 0

Total CROU BOUAKE : 8 opérations planifiées

EPA030 - Université Nangui Abrogoua

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 2 0 0 1 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 17 11 1 0 5 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

10 9 1 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

3 3 0 0 0 0

Total Université Nangui Abrogoua : 35 opérations planifiées

EPA032 - CROU DALOA

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

Total CROU DALOA : 1 opérations planifiées

EPA034 - UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET-BOIGNY

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 4 0 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

5 4 0 0 1 0

Total UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET-BOIGNY : 11 opérations planifiées

EPA035 - Centre Régional des Oeuvres Universitaires d'Abidjan 1 (CROU-ABIDJAN 1)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 0 0 2 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 11 10 0 0 1 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

8 4 1 0 3 0

Total Centre Régional des Oeuvres Universitaires d'Abidjan 1 (CROU-ABIDJAN 1) : 21 opérations planifiées

EPA036 - INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX HOUPHOUET-BOIGNY (INP-HB) DE YAMOUSSOUKRO -

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 1 0 1 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

4 0 2 0 2 0

Total INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX HOUPHOUET-BOIGNY (INP-HB) DE YAMOUSSOUKRO - : 6
opérations planifiées

EPA057 - UNIVERSITE DE BOUAKE (BUDGET REGIONAL)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0
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Total UNIVERSITE DE BOUAKE (BUDGET REGIONAL) : 1 opérations planifiées

EPA072 - Université Jean Lorougnon Guédé

PLR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL 1 1 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 0 0 0 1 0

Total Université Jean Lorougnon Guédé : 2 opérations planifiées

EPA113 - CROU ABIDJAN II

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 1 0 3 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total CROU ABIDJAN II : 5 opérations planifiées

EPA122 - UNIVERSITE VIRTUELLE DE CÔTE D'IVOIRE (UVCI)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 0 0 1 0

PLR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL 1 1 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total UNIVERSITE VIRTUELLE DE CÔTE D'IVOIRE (UVCI) : 3 opérations planifiées

EPA123 - UNIVERSITE DE MAN (U-MAN)

POR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO 1 1 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

8 8 0 0 0 0

Total UNIVERSITE DE MAN (U-MAN) : 9 opérations planifiées

EPA135 - CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES DE MAN (CROU-MAN)

POR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO 1 1 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 26 21 1 0 4 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

5 2 0 0 3 0

Total CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES DE MAN (CROU-MAN) : 32 opérations planifiées

EPA139 - UNIVERSITE DE SAN-PEDRO

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 0 0 2 0

Total UNIVERSITE DE SAN-PEDRO : 2 opérations planifiées

EPIC045 -  Institut Pasteur de Côte d'Ivoire ( IPICI)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 16 10 1 0 5 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

5 5 0 0 0 0

Total  Institut Pasteur de Côte d'Ivoire ( IPICI) : 21 opérations planifiées

G100797 - Gestionnaire de crédits Direction de la Planification

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 1 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Planification : 1 opérations planifiées

G107995 - Gestionnaire de crédits Centre National de Floristique

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0
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Total Gestionnaire de crédits Centre National de Floristique : 1 opérations planifiées

G108046 - Gestionnaire de crédits Gestion de la Politique Economique- GPE

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 1 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Gestion de la Politique Economique- GPE : 1 opérations planifiées

G108049 - Gestionnaire de crédits Centre de Recherche Ecologique

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 1 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Centre de Recherche Ecologique : 2 opérations planifiées

REGIE0630 - PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de San-Pedro

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 1 0 0 0

Total PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de San-Pedro : 1 opérations planifiées

REGIE0631 - PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de Bondoukou

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 4 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 3 0 0 0 3 0

Total PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de Bondoukou : 8 opérations planifiées

REGIE0632 - PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de Man

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

PRQ PREQUALIFICATION 1 0 1 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 1 1 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 1 0 0 0

Total PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de Man : 5 opérations planifiées

REGIE0642 - PDU-Programme de Décentralisation des Universités : Université d'Odienné

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 4 0 0 4 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 1 0 0 1

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 3 0 0 3 0 0

PRQ PREQUALIFICATION 1 0 1 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 1 0 0 0

Total PDU-Programme de Décentralisation des Universités : Université d'Odienné : 11 opérations planifiées

REGIE3316 - PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Extension Université de Korhogo

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 0 0 1 0

Total PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Extension Université de Korhogo : 1 opérations planifiées

REGIE3317 - PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Extension Université de Daloa

AMS
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

1 0 0 1 0 0
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Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Extension Université de Daloa : 2 opérations planifiées

REGIE33301 - PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA VALORISATION DES DECHETS EN

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA VALORISATION DES DECHETS EN PRODUITS A
HAUTE VALEUR AJOUTEE (CEA - VALPRO) : 1 opérations planifiées

Total  Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : 225 opérations planifiées

334 - Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage

EPIC062 - AGEFOP (Agence pour la Formation Professionnelle)

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total AGEFOP (Agence pour la Formation Professionnelle) : 7 opérations planifiées

G100041 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 6 1 1 0 4 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 2 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 11 opérations planifiées

EPIC062 - AGEFOP (Agence pour la Formation Professionnelle)

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

1 1 0 0 0 0

Total AGEFOP (Agence pour la Formation Professionnelle) : 7 opérations planifiées

REGIE3413 - PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE A

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE A PARTENARIAT A
FLUX INVERSES / BID : 2 opérations planifiées

REGIE3414 - PROJET DE CONSTRUCTION DU LYCEE¿PROFESSIONNEL DE DALOA / FKDEA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total PROJET DE CONSTRUCTION DU LYCEE¿PROFESSIONNEL DE DALOA / FKDEA : 1 opérations planifiées

EPIC062 - AGEFOP (Agence pour la Formation Professionnelle)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 4 4 0 0 0 0

Total AGEFOP (Agence pour la Formation Professionnelle) : 7 opérations planifiées

G100041 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

3 1 1 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 11 opérations planifiées

Total  Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage : 21 opérations
planifiées

335 - Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
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intéllectuelles
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Autres

G100569 - Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre la Tuberculose

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

4 2 1 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre la Tuberculose : 4 opérations planifiées

G100570 - Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre le Paludisme

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 1 0 0 1 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 0 2 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 0 2 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre le Paludisme : 7 opérations planifiées

REGIE2429 - PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES

AMD
PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI +
AOR

3 0 0 1 2 0

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 3 0 0 3 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 22 12 9 0 1 0

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 1 0 0 1 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 2 0 0 0 0

Total PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE
SANTE (SPARK SANTE) - : 31 opérations planifiées

REGIE2430 - PROJET D'APPUI AU PLAN DE RIPOSTE NATIONAL CONTRE LA COVID 19 -

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

Total PROJET D'APPUI AU PLAN DE RIPOSTE NATIONAL CONTRE LA COVID 19 - : 1 opérations planifiées

REGIE33502 - UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 1 1 0 0 0

Total UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT -
VOLET SANTE (USEP - PAPSGOUV - SANTE) : 2 opérations planifiées

REGIE33504 - UCP-FE BUDGET POUR LA LUTTE CONTRE LA COVID-19

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 2 0 0 0 0

Total UCP-FE BUDGET POUR LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 : 2 opérations planifiées

REGIE33505 - PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE PHASE 2 / KFW)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

PQA
APPEL D'OFFRES EN DEUX ETAPES
AVEC PREQUALIFICATION: PREQ + AOR

1 0 1 0 0 0

Total PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE PHASE 2 / KFW) : 2 opérations planifiées

G100571 - Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre le SIDA

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 3 0 0 0 0

PLR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL 1 0 0 0 1 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0
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Total Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre le SIDA : 5 opérations planifiées

G100572 - Gestionnaire de crédits Programme Elargi de Vaccination

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 6 4 0 0 2 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

3 0 1 0 2 0

Total Gestionnaire de crédits Programme Elargi de Vaccination : 10 opérations planifiées

G100852 - Gestionnaire de crédits Direction de la Prospective de la Planification et des Stratégies (DPPS)

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Prospective de la Planification et des Stratégies (DPPS) : 2 opérations
planifiées

G100855 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF/MSHP)

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 0 2 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF/MSHP) : 2 opérations planifiées

OSI006 - AUTORITE IVOIRIENNE DE REGULATION PHARMACEUTIQUE (AIRP)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

LVM LETTRE VALANT MARCHE 1 0 0 0 0 1

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 9 7 1 0 1 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

Total AUTORITE IVOIRIENNE DE REGULATION PHARMACEUTIQUE (AIRP) : 12 opérations planifiées

REGIE2426 - CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 2 0 0 2 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 4 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 4 2 2 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) - : 11 opérations planifiées

EPA002 - FNLS (Fonds National de Lutte Contre le sida)

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total FNLS (Fonds National de Lutte Contre le sida) : 1 opérations planifiées

EPA007 - CNTS (Centre National de Transfusion Sanguine)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 3 0 0 2 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 0 0 0 2 0

Total CNTS (Centre National de Transfusion Sanguine) : 7 opérations planifiées

EPA017 - INSP (Institut National de Santé Publique)



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
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courants
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PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 1 0 0 0

Total INSP (Institut National de Santé Publique) : 1 opérations planifiées

EPA019 - IRF (Institut Raoul Follereau)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 0 0 2 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

7 2 0 0 5 0

Total IRF (Institut Raoul Follereau) : 10 opérations planifiées

EPA022 - INHP (Institut National d'Hygiène Publique)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 1 0 2 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 0 0 0 2 0

Total INHP (Institut National d'Hygiène Publique) : 6 opérations planifiées

EPA023 - LNSP (Laboratoire National de Santé Publique)

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

3 1 0 0 2 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 1 0 0 0

Total LNSP (Laboratoire National de Santé Publique) : 4 opérations planifiées

EPA024 - SAMU (Service d'Aide Médicale d'Urgence)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 0 0 1 0

POR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO 1 1 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 0 2 0 0 0

Total SAMU (Service d'Aide Médicale d'Urgence) : 4 opérations planifiées

EPA039 - INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 0 0 1 0

POR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO 1 1 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

9 5 1 0 3 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 0 0 1 0

Total INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé) : 12 opérations planifiées

EPA080 - Fonds National Lutte contre le Sida (FNLS) volet PLAN D'ACTION

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

3 1 0 0 2 0

Total Fonds National Lutte contre le Sida (FNLS) volet PLAN D'ACTION : 3 opérations planifiées

EPA134 - CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE RENALE (CNPTIR)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 6 6 0 0 0 0

POR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO 1 1 0 0 0 0
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PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 0 0 1 0

Total CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE RENALE (CNPTIR) : 8
opérations planifiées

EPIC048 - CHU de Cocody

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 1 0 0 1 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 2 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

3 1 0 0 2 0

Total CHU de Cocody : 7 opérations planifiées

EPIC049 - CHU de Treichville

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 8 8 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

6 3 2 0 1 0

Total CHU de Treichville : 14 opérations planifiées

EPIC054 - CHU Yopougon

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 0 0 1 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

4 1 0 0 3 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

7 6 0 0 1 0

Total CHU Yopougon : 12 opérations planifiées

EPIC057 - CHU BOUAKE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 1 2 0 1 0

Total CHU BOUAKE : 4 opérations planifiées

EPIC077 - Centre de Consultation et de Traitement Odonto-Stomatologie (CCTOS)

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 2 0 0 0 0

Total Centre de Consultation et de Traitement Odonto-Stomatologie (CCTOS) : 2 opérations planifiées

EPIC079 - CHU D'ANGRE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 2 1 0 2 0

CNV CONVENTION 2 2 0 0 0 0

LVM LETTRE VALANT MARCHE 2 0 0 0 0 2

POR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO 1 1 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 6 5 0 0 1 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

30 25 5 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

12 9 3 0 0 0

Total CHU D'ANGRE : 58 opérations planifiées

EPIC081 - CENTRE NATIONAL  D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 14 9 0 0 5 0
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PSI
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE
PRESTATION INTELLECTUELLE

1 0 0 1 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

4 3 0 0 1 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

10 9 0 0 1 0

Total CENTRE NATIONAL  D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA : 29 opérations
planifiées

EPIC082 - INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

3 3 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

3 2 1 0 0 0

Total INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA) : 7 opérations planifiées

Total  Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle : 280 opérations planifiées

336 - Ministère de la Communication et de l'Economie Numérique

REGIE4806 - UEP-ZBTIC (COMITE DE PILOTE ZONE FRANCHE) - FONCTIONNEMENT

AMS
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

2 0 0 2 0 0

PLR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL 1 1 0 0 0 0

Total UEP-ZBTIC (COMITE DE PILOTE ZONE FRANCHE) - FONCTIONNEMENT : 3 opérations planifiées

REGIE4807 - PROJET DE SOLUTIONS NUMERIQUES POUR LE DESENCLAVEMENT DES ZONES RURALES ET DE

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 2 0 0 2 0 0

AMS
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

1 0 0 1 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 5 0 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 0 0 1 0 0

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 1 0 0 1 0 0

PLR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL 1 1 0 0 0 0

Total PROJET DE SOLUTIONS NUMERIQUES POUR LE DESENCLAVEMENT DES ZONES RURALES ET DE L'E-
AGRICULTURES (PSNDEA) : 11 opérations planifiées

REGIE4811 - UEP-ZBTIC (COMITE DE PILOTE ZONE FRANCHE) - BUDGET D'INVESTISSEMENT

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 1 0 0 0

Total UEP-ZBTIC (COMITE DE PILOTE ZONE FRANCHE) - BUDGET D'INVESTISSEMENT : 3 opérations planifiées

SODE02 - Responsable SNPECI (Société Nouvelle de Presse et d'Edition de Côte d'ivoire) : MIN. DELEG CHARGE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0
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Total Responsable SNPECI (Société Nouvelle de Presse et d'Edition de Côte d'ivoire) : MIN. DELEG CHARGE DE LA
COMMUNICATION : 3 opérations planifiées

SODE14 - Responsable PCI (Poste de Côte d'Ivoire) : MIN. NOUV TECHNOL DE L'INFO & TELECOM

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 11 9 0 0 2 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 12 11 0 0 1 0

Total Responsable PCI (Poste de Côte d'Ivoire) : MIN. NOUV TECHNOL DE L'INFO & TELECOM : 24 opérations planifiées

SODE30 - RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 76 42 7 0 27 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 15 9 0 0 6 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 4 4 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

7 1 4 1 1 0

Total RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne) : 103 opérations planifiées

SODE49 - Agence Nationale du Service Universel des Telecommunications (ANSUT)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 6 5 1 0 0 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

1 1 0 0 0 0

Total Agence Nationale du Service Universel des Telecommunications (ANSUT) : 8 opérations planifiées

SODE53 - AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS DE COTE D'IVOIRE (ARTCI)

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 17 0 0 17 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 31 11 4 13 3 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 0 0 1 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 7 7 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

4 2 0 0 2 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

4 3 0 0 1 0

Total AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS DE COTE D'IVOIRE (ARTCI) : 64 opérations
planifiées

SODE56 - Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 5 0 0 5 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 6 5 0 0 1 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 0 0 0 1 0

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 3 0 0 3 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

2 2 0 0 0 0



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

5 2 2 0 1 0

Total Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF) : 23 opérations planifiées

SODE78 - Société Ivoirienne De Télédiffusion

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 0 1 0 4 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 0 1 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 1 0 0 1 0

Total Société Ivoirienne De Télédiffusion : 9 opérations planifiées

EPA025 - AIP (Agence Ivoirienne de Presse)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

POR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO 1 1 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 5 4 0 0 1 0

Total AIP (Agence Ivoirienne de Presse) : 9 opérations planifiées

EPA042 - ISTC (Institut des Sciences et Techniques de la Communication)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 3 0 1 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total ISTC (Institut des Sciences et Techniques de la Communication) : 6 opérations planifiées

EPA073 - FONDS DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRESSE

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 4 0 0 4 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 0 0 1 0

CNV CONVENTION 3 0 0 3 0 0

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 2 0 0 2 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 8 4 1 0 3 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 2 0 0 0 0

Total FONDS DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRESSE : 20 opérations planifiées

EPA082 - Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 0 0 1 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 7 6 0 0 1 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

3 3 0 0 0 0

Total Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) : 11 opérations planifiées

EPA102 - ECOLE SUPERIEURE AFRICAINE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 0 0 1 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

5 3 0 0 2 0
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PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 0 0 1 0

Total ECOLE SUPERIEURE AFRICAINE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
(ESATIC) : 7 opérations planifiées

EPA142 - AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 9 6 1 0 2 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

5 5 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

Total AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) - : 15 opérations planifiées

G100014 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de la Communication et des Médias

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 5 4 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de la Communication et des Médias : 5 opérations planifiées

G100051 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Economie Numérique et de la Poste

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 8 7 0 0 1 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Economie Numérique et de la Poste : 9 opérations planifiées

G100842 - Gestionnaire de crédits DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES

AMS
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

1 0 0 1 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES : 2 opérations planifiées

G101173 - Gestionnaire de crédits Direction des Ressources Humaines

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 8 8 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Ressources Humaines : 9 opérations planifiées

G101176 - Gestionnaire de crédits Direction des Projets, des Systèmes d'Information et des Statistiques

AMS
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

1 0 0 1 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 14 12 0 0 2 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Projets, des Systèmes d'Information et des Statistiques : 15 opérations
planifiées

Total  Ministère de la Communication et de l'Economie Numérique : 359 opérations planifiées

337 - Ministère de la Fonction Publique

G100141 - Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics : 1 opérations planifiées

G100180 - Gestionnaire de crédits Secrétariat des Ordres du Travail et de la Fonction Publique

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 0 0 0 1 0
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Total Gestionnaire de crédits Secrétariat des Ordres du Travail et de la Fonction Publique : 1 opérations planifiées

G100416 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Fonction Publique

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Fonction Publique : 1 opérations planifiées

G100847 - Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques MFP

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

10 6 0 0 4 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques MFP : 10 opérations planifiées

G100851 - Gestionnaire de crédits Direction des Systèmes Informatiques

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

3 1 0 0 2 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Systèmes Informatiques : 4 opérations planifiées

G100856 - Gestionnaire de crédits Direction des Ressources Humaines Civiles de l'Etat MFPRA

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 2 2 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Ressources Humaines Civiles de l'Etat MFPRA : 2 opérations planifiées

G100860 - Gestionnaire de crédits Direction des affaires Financières et du Patrimoine

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 0 4 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 10 4 0 0 6 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des affaires Financières et du Patrimoine : 14 opérations planifiées

G100861 - Gestionnaire de crédits Direction de la Planification des Statistiques et de l'Evaluation MFP

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 0 0 0 2 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Planification des Statistiques et de l'Evaluation MFP : 2 opérations planifiées

G100872 - Gestionnaire de crédits Direction de la Formation et du Renforcement Capacites

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 2 2 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Formation et du Renforcement Capacites : 3 opérations planifiées

G100890 - Gestionnaire de crédits Direction des Systèmes de Gestion et de l'Appui à l'Ethique (DSGAE)

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 3 2 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Systèmes de Gestion et de l'Appui à l'Ethique (DSGAE) : 4 opérations planifiées

G100892 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine (DAFP)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 1 0 0 1 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine (DAFP) : 4 opérations planifiées

G108506 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du
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PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 3 2 0 0 1 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service
Public : 5 opérations planifiées

Total  Ministère de la Fonction Publique : 51 opérations planifiées

338 - Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables

G100013 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables

AMS
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

1 0 0 1 0 0

Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables : 1 opérations
planifiées

G100417 - Gestionnaire de crédits Direction Générale des Hydrocarbures

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 2 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale des Hydrocarbures : 2 opérations planifiées

G102301 - Gestionnaire de crédits Direction Régionale d'Abengourou

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Régionale d'Abengourou : 2 opérations planifiées

G103072 - Gestionnaire de crédits Direction Départementale de Katiola

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 1 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Départementale de Katiola : 1 opérations planifiées

REGIE1229 - CONSEIL NATIONAL INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES (CN-ITIE)

AMS
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

1 0 0 1 0 0

Total CONSEIL NATIONAL INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES (CN-ITIE) : 1 opérations
planifiées

SODE48 - Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 11 0 0 11 0 0

Total Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES) : 48 opérations planifiées

SODE05 - Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 15 0 11 3 1 0

Total Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE : 18
opérations planifiées

SODE48 - Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 14 0 0 14 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 22 19 3 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 0 1 0 0 0

Total Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES) : 48 opérations planifiées

SODE05 - Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE
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AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 1 1 0 1 0

Total Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE : 18
opérations planifiées

Total  Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables : 73 opérations planifiées

340 - Ministère des Transports

OSI008 - AUTORITE DE REGULATION DU TRANSPORT (ARTI)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 2 0 0 0 2 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 1 1 0 0 0

Total AUTORITE DE REGULATION DU TRANSPORT (ARTI) : 12 opérations planifiées

REGIE34012 - PAA - DIRECTION DES ACHATS ET GESTION DES STOCKS (DAGS)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

Total PAA - DIRECTION DES ACHATS ET GESTION DES STOCKS (DAGS) : 1 opérations planifiées

REGIE34013 - PAA - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE (DL)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 0 1 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total PAA - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE (DL) : 4 opérations planifiées

REGIE4024 - PROJET DE MOBILITE URBAINE D'ABIDJAN (PMUA)

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

Total PROJET DE MOBILITE URBAINE D'ABIDJAN (PMUA) : 1 opérations planifiées

SODE10 - Responsable PASP (Port Autonome de San-Pédro) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 3 0 0 3 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 1 2 0 0 0

Total Responsable PASP (Port Autonome de San-Pédro) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES : 6 opérations
planifiées

SODE12 - Responsable SODEXAM (Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 6 5 1 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 0 2 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 1 1 0 0 0

Total Responsable SODEXAM (Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météo : MIN.
INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES : 10 opérations planifiées

SODE60 - AIR COTE D'IVOIRE

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 1 0 0 2 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 1 1 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0
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Total AIR COTE D'IVOIRE : 7 opérations planifiées

EPA115 - FONDS DE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT ROUTIER (FDTR)

DPS
DEMANDE DE PROPOSITION  AMI EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

1 0 0 1 0 0

Total FONDS DE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT ROUTIER (FDTR) : 1 opérations planifiées

G100877 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières Ministère des Transports

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 5 3 0 0 2 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières Ministère des Transports : 6 opérations planifiées

OSI007 - AUTORITE DE LA MOBILITE URBAINE DANS LE GRAND ABIDJAN (AMUGA)

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 4 0 0 4 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 0 3 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total AUTORITE DE LA MOBILITE URBAINE DANS LE GRAND ABIDJAN (AMUGA) : 8 opérations planifiées

OSI008 - AUTORITE DE REGULATION DU TRANSPORT (ARTI)

AMS
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

3 0 0 3 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 2 0 0 0 0

DPS
DEMANDE DE PROPOSITION  AMI EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

2 0 0 2 0 0

Total AUTORITE DE REGULATION DU TRANSPORT (ARTI) : 12 opérations planifiées

REGIE34014 - PAA - DIRECTION DE L'INGENIERIE ET DE LA MAITRISE D'OUVRAGE (DIMO)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 1 1 0 0 0

Total PAA - DIRECTION DE L'INGENIERIE ET DE LA MAITRISE D'OUVRAGE (DIMO) : 2 opérations planifiées

REGIE34018 - PAA - DIRECTION DU SYSTEME DE L'INFORMATION NUMERIQUE (DSIN)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

Total PAA - DIRECTION DU SYSTEME DE L'INFORMATION NUMERIQUE (DSIN) : 1 opérations planifiées

REGIE34019 - REGIE MINISTERE DU TRANSPORT 2

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 0 0 1 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

4 4 0 0 0 0

Total REGIE MINISTERE DU TRANSPORT 2 : 5 opérations planifiées

REGIE4004 - Régie de la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 7 6 1 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 7 4 2 0 1 0

Total Régie de la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires : 14 opérations planifiées

REGIE4020 - OBSERVATOIRE DE LA FLUIDITE DES TRANSPORTS (OFT) - Projet de construction du poste de

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0
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Total OBSERVATOIRE DE LA FLUIDITE DES TRANSPORTS (OFT) - Projet de construction du poste de controle
juxtaposé de NIGOUNI - : 1 opérations planifiées

REGIE4021 - OBSERVATOIRE DE LA FLUIDITE DES TRANSPORTS (OFT) - Projet de construction du poste de

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total OBSERVATOIRE DE LA FLUIDITE DES TRANSPORTS (OFT) - Projet de construction du poste de controle
juxtaposé de GBAPLEU - : 1 opérations planifiées

REGIE4022 - PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET DE

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET DE CONSTRUCTION
DE LA LIGNE 1 DU METRO D'ABIDJAN - : 1 opérations planifiées

Total  Ministère des Transports : 81 opérations planifiées

341 - Ministère des Affaires Maritimes

G101074 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 1 opérations planifiées

G100439 -  Gestionnaire de Crédits DIRECTION GENERALES DES AFFAIRES MARITIMES (DGAMP)

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

7 6 1 0 0 0

Total  Gestionnaire de Crédits DIRECTION GENERALES DES AFFAIRES MARITIMES (DGAMP) : 7 opérations planifiées

Total  Ministère des Affaires Maritimes : 8 opérations planifiées

342 - Ministère de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public

G100182 - Gestionnaire de crédits Observatoire du Service Publique (OSEP)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Observatoire du Service Publique (OSEP) : 1 opérations planifiées

G100895 - Gestionnaire de crédits Direction de la Transformation Digital de l'Administration et de l'Innovation

LVM LETTRE VALANT MARCHE 1 0 0 0 0 1

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Transformation Digital de l'Administration et de l'Innovation (DTDAI) : 1
opérations planifiées

G100885 - Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, des Statistiques et de l'Evaluation (DPSE)

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 0 0 1 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, des Statistiques et de l'Evaluation (DPSE) : 2 opérations
planifiées

Total  Ministère de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public : 4 opérations planifiées

343 - Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

EPA001 - CIAPOL (Centre ivoirien Anti-pollution)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

Total CIAPOL (Centre ivoirien Anti-pollution) : 20 opérations planifiées

REGIE2823 - PROJET D'AMELIORATION DU SYSTEME DE TRANSPARENCE POUR UNE CATION CLIMATIQUE
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AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 2 0 0 2 0 0

Total PROJET D'AMELIORATION DU SYSTEME DE TRANSPARENCE POUR UNE CATION CLIMATIQUE RENFORCE
EN CÔTE D'IVOIRE (CBIT-FEM) - : 2 opérations planifiées

EPA001 - CIAPOL (Centre ivoirien Anti-pollution)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 11 5 0 1 5 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

2 2 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

3 0 3 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 2 0 0 0 0

Total CIAPOL (Centre ivoirien Anti-pollution) : 20 opérations planifiées

EPA027 - ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)

AMS
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

2 0 0 2 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 4 3 0 1 0 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

3 2 0 0 1 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

3 0 0 0 3 0

Total ANDE (Agence Nationale de l'Environnement) : 13 opérations planifiées

EPIC056 - OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)

PLR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL 1 1 0 0 0 0

POR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO 1 1 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 5 2 0 0 3 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

15 12 2 0 1 0

Total OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves) : 22 opérations planifiées

G100164 - Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

12 10 0 0 2 0

Total Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics : 12 opérations planifiées

G100446 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Environnement

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Environnement  : 1 opérations planifiées

G101146 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 1 opérations planifiées

REGIE2819 - OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES (OIPR) - DIRECTION DE ZONE NORD-EST -
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AMD
PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI +
AOR

2 0 0 2 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 8 3 5 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 8 5 2 1 0 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

1 1 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 1 0 0 0

Total OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES (OIPR) - DIRECTION DE ZONE NORD-EST - : 20 opérations
planifiées

REGIE2821 - PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES OUEST AFRICAINES

AMD
PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI +
AOR

1 0 0 1 0 0

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

AMN1
 PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI +
NEGOCIATION

2 0 0 2 0 0

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 1 0 0 1 0 0

Total PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES OUEST AFRICAINES (WACA) - : 5
opérations planifiées

EPA001 - CIAPOL (Centre ivoirien Anti-pollution)

POR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO 1 1 0 0 0 0

Total CIAPOL (Centre ivoirien Anti-pollution) : 20 opérations planifiées

Total  Ministère de l'Environnement et du Développement Durable : 96 opérations planifiées

344 - Ministère des Sports

EPA009 - INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 0 0 1 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 4 2 0 0 2 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

7 7 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 1 1 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 0 0 0 2 0

Total INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports) : 16 opérations planifiées

EPA014 - ONS (Office National des Sports)

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total ONS (Office National des Sports) : 15 opérations planifiées

EPA013 - OISSU (Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires)

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total OISSU (Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires) : 2 opérations planifiées

EPA014 - ONS (Office National des Sports)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 11 0 5 0 6 0
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AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 0 2 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

Total ONS (Office National des Sports) : 15 opérations planifiées

EPA013 - OISSU (Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total OISSU (Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires) : 2 opérations planifiées

Total  Ministère des Sports : 33 opérations planifiées

345 - Ministère des Eaux et Forêts

G100908 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 4 3 0 0 1 0

LVM LETTRE VALANT MARCHE 1 0 0 0 0 1

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine : 5 opérations planifiées

SODE03 - Responsable SODEFOR (Société de Développement des Plantations Forestières) : MIN. ENVIRONN. &

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total Responsable SODEFOR (Société de Développement des Plantations Forestières) : MIN. ENVIRONN. & DES EAUX
ET FORETS : 3 opérations planifiées

REGIE34501 - PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 0 0 2 0

Total PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE
BASSIN DU NIGER (PIDACC/BN) COMPOSANTE COTE D'IVOIRE : 4 opérations planifiées

SODE03 - Responsable SODEFOR (Société de Développement des Plantations Forestières) : MIN. ENVIRONN. &

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 0 0 0 2 0

Total Responsable SODEFOR (Société de Développement des Plantations Forestières) : MIN. ENVIRONN. & DES EAUX
ET FORETS : 3 opérations planifiées

REGIE34501 - PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 2 0 0 2 0 0

Total PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE
BASSIN DU NIGER (PIDACC/BN) COMPOSANTE COTE D'IVOIRE : 4 opérations planifiées

Total  Ministère des Eaux et Forêts : 12 opérations planifiées

346 - Ministère de la Culture et de la Francophonie

EPA041 - INSAAC (Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total INSAAC (Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle) : 2 opérations planifiées

REGIE3502 - Régie Fonds de Soutien à la Culture et à la Création Artistique (FSCCA)

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total Régie Fonds de Soutien à la Culture et à la Création Artistique (FSCCA) : 1 opérations planifiées

G100928 - Gestionnaire de crédits Direction du Patrimoine Culturel (DPC)

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 1 0 0 0



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

Total Gestionnaire de crédits Direction du Patrimoine Culturel (DPC) : 1 opérations planifiées

EPIC047 - PCA (Palais de la Culture)

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total PCA (Palais de la Culture) : 1 opérations planifiées

Total  Ministère de la Culture et de la Francophonie : 5 opérations planifiées

347 - Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME

EPA053 - CEPICI

POR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO 1 1 0 0 0 0

Total CEPICI : 11 opérations planifiées

SODE83 - Gestionnaire de crédits du Guichet Unique du Commerce Extérieur

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

8 7 1 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits du Guichet Unique du Commerce Extérieur : 54 opérations planifiées

EPA053 - CEPICI

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 1 0 0 1 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total CEPICI : 11 opérations planifiées

EPA140 - PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE PROXIMITE / OCPV

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 10 6 2 0 2 0

POR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO 1 1 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 1 0 0 0

Total PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE PROXIMITE / OCPV : 13
opérations planifiées

G100021 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre du Commerce et de l'Industrie

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 1 0 0 1 0 0

DPS
DEMANDE DE PROPOSITION  AMI EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

1 0 0 1 0 0

Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre du Commerce et de l'Industrie : 2 opérations planifiées

G100031 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de la Promotion de

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 4 4 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de la Promotion de l'Investissement
Privé : 4 opérations planifiées

G100427 - Gestionnaire de crédits Direction Générale du Commerce Extérieur

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale du Commerce Extérieur : 1 opérations planifiées

G100429 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Industrie (DGI)



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

AMS
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

3 0 0 3 0 0

PSIC2
PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION
INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR

2 0 0 2 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Industrie (DGI) : 5 opérations planifiées

G100430 - Gestionnaire de crédits Direction Générale du Commerce Intérieur

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale du Commerce Intérieur : 1 opérations planifiées

G100957 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

LVM LETTRE VALANT MARCHE 1 0 0 0 0 1

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 2 1 0 0 1 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

3 1 0 0 2 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine : 6 opérations planifiées

G100969 - Gestionnaire de crédits Direction des Systèmes d'Information (DSI)

AMS
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

3 0 0 3 0 0

POR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO 1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Systèmes d'Information (DSI) : 4 opérations planifiées

G101035 - Gestionnaire de crédits Direction de la Promotion, de l'Assistance et de la Compétitivité des PME

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Promotion, de l'Assistance et de la Compétitivité des PME : 1 opérations
planifiées

G101054 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financieres

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 11 6 0 0 5 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financieres : 11 opérations planifiées

G108002 - Gestionnaire de crédits Conseil National des Exportations (CNE)

AMS
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

2 0 0 2 0 0

Total Gestionnaire de crédits Conseil National des Exportations (CNE) : 2 opérations planifiées

REGIE3705 - REGIE D'AVANCES MIN COMERCE - ACTIVITES EXPANSION COMMERCIALE ET REGULATION

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total REGIE D'AVANCES MIN COMERCE - ACTIVITES EXPANSION COMMERCIALE ET REGULATION ECHANGES : 2
opérations planifiées

REGIE3712 - COMMISSION DE LA CONCURENCE -

POR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO 1 1 0 0 0 0

Total COMMISSION DE LA CONCURENCE - : 1 opérations planifiées

REGIE3813 - Projet d'Appui au renforcement de la Compétitivité du Secteur Industriel (PARCSI)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 3 0 0 0 0



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

Total Projet d'Appui au renforcement de la Compétitivité du Secteur Industriel (PARCSI) : 3 opérations planifiées

SODE57 - Fonds de Développement des Infrastructures Industrielles (FODI)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total Fonds de Développement des Infrastructures Industrielles (FODI) : 2 opérations planifiées

SODE83 - Gestionnaire de crédits du Guichet Unique du Commerce Extérieur

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 18 0 0 18 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 20 10 10 0 0 0

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 2 0 0 2 0 0

PLR APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL 3 3 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 3 2 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits du Guichet Unique du Commerce Extérieur : 54 opérations planifiées

EPA053 - CEPICI

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 7 3 1 0 3 0

Total CEPICI : 11 opérations planifiées

Total  Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME : 123 opérations planifiées

348 - Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie

G100214 - Gestionnaire de crédits Service de la Communication et des relations publiques

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Service de la Communication et des relations publiques : 1 opérations planifiées

G100898 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 1 opérations planifiées

G108511 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre des Mines et de la Géologie

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 0 0 2 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 13 7 0 0 6 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 2 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre des Mines et de la Géologie : 17 opérations planifiées

SODE44 - Compagnie Minière du Littoral (CML)

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

Total Compagnie Minière du Littoral (CML) : 3 opérations planifiées

REGIE1405 - REGIE DIRECTION GENERALE DES MINES ET GEOLOGIE - FONDS MINES -

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 3 3 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

4 3 0 0 1 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 0 0 1 0

Total REGIE DIRECTION GENERALE DES MINES ET GEOLOGIE - FONDS MINES - : 13 opérations planifiées

SODE44 - Compagnie Minière du Littoral (CML)



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 2 0 0 0 0

Total Compagnie Minière du Littoral (CML) : 3 opérations planifiées

REGIE1405 - REGIE DIRECTION GENERALE DES MINES ET GEOLOGIE - FONDS MINES -

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 0 4 0 1 0

Total REGIE DIRECTION GENERALE DES MINES ET GEOLOGIE - FONDS MINES - : 13 opérations planifiées

Total  Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie : 35 opérations planifiées

350 - Ministère du Tourisme

G103303 - Gestionnaire de crédits Direction Départementale du Tourisme Danané

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

5 0 5 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Départementale du Tourisme Danané : 5 opérations planifiées

G108490 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre du Tourisme et des Loisirs

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 2 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre du Tourisme et des Loisirs : 3 opérations planifiées

G108589 - Gestionnaire de crédits Conseil National du Tourisme

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Conseil National du Tourisme : 1 opérations planifiées

EPIC055 - CIT ex OITH

AMS
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

1 0 0 1 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 0 0 0 5 0

Total CIT ex OITH : 31 opérations planifiées

G102479 - Gestionnaire de crédits Direction Régionale du Tourisme du Poro (KORHOGO)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Régionale du Tourisme du Poro (KORHOGO) : 1 opérations planifiées

EPIC055 - CIT ex OITH

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 11 8 1 0 2 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

9 8 0 0 1 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

3 0 0 0 3 0

Total CIT ex OITH : 31 opérations planifiées

G100917 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 0 0 2 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF) : 2 opérations planifiées

G101366 - Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de l'Aménagement et des Projets (DPAP)

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

3 0 3 0 0 0



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de l'Aménagement et des Projets (DPAP) : 3 opérations
planifiées

EPIC055 - CIT ex OITH

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 1 1 0 0 0

Total CIT ex OITH : 31 opérations planifiées

Total  Ministère du Tourisme : 46 opérations planifiées

351 - Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

G100293 - Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

DPS
DEMANDE DE PROPOSITION  AMI EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

4 0 0 4 0 0

PSIC1
PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION
INTELLECTUELLE: AMI + AOR

2 0 0 2 0 0

PSIC2
PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION
INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR

2 0 0 2 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

9 0 5 0 4 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

4 3 1 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques
(PAGDRH) : 23 opérations planifiées

G100897 - Gestionnaire de crédits Direction des Ressources Humaines

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 2 0 0 0 2 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Ressources Humaines : 2 opérations planifiées

G100904 - Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, des statistiques et des Programmes

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 12 10 0 0 2 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, des statistiques et des Programmes : 12 opérations planifiées

G100909 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

3 0 1 0 2 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 3 opérations planifiées

G100920 - Gestionnaire de crédits Direction des Services Vétérinaires et de la Qualité (DSVQ)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 1 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

4 1 0 0 3 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Services Vétérinaires et de la Qualité (DSVQ) : 5 opérations planifiées

G108422 - Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Projet de construction et gestion du débarcadère de

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 6 3 0 0 3 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

3 0 3 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 2 0 0 0 0



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
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courants

Autres

Total Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Projet de construction et gestion du débarcadère de Locodjro (PDA
Locodjro) : 11 opérations planifiées

G108438 - Gestionnaire de crédits Société Ivoirienne d'Abattage et de Charcuterie (SIVAC)

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

6 0 6 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Société Ivoirienne d'Abattage et de Charcuterie (SIVAC) : 6 opérations planifiées

REGIE35103 - PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRANSFORMATION DE L'AQUACULTURE (PSTACI)

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 2 0 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

3 1 0 0 2 0

Total PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRANSFORMATION DE L'AQUACULTURE (PSTACI) : 8 opérations planifiées

REGIE35104 - PURGA - PROJET DE VACCINATION DE MASSE ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total PURGA - PROJET DE VACCINATION DE MASSE ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES ENZOOTIQUES EN CI
(PROVAC) : 1 opérations planifiées

G100074 - Gestionnaire de crédits Inspection Générale du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 2 1 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Inspection Générale du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques : 2 opérations
planifiées

G100283 - Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du  Projet de construction et gestion du débarcadère de Grand

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 6 2 1 0 3 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du  Projet de construction et gestion du débarcadère de Grand Lahou (PDA
Grand-Lahou) : 7 opérations planifiées

G100284 - Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des Ranchs et Stations

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 13 9 2 0 2 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

2 2 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des Ranchs et Stations d'Elevage
(PROGIRS) : 16 opérations planifiées

G100288 - Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Projet d'Amélioration de la Santé Animale et de l'Hygiène

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Projet d'Amélioration de la Santé Animale et de l'Hygiène Publique
Vétérinaire (PASA-HPV) : 1 opérations planifiées

G100293 - Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

Total Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques
(PAGDRH) : 23 opérations planifiées



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
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courants

Autres

Total  Ministère des Ressources Animales et Halieutiques : 97 opérations planifiées

352 - Ministère de la Femme, de la Famille et de l' Enfant

G101009 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 2 opérations planifiées

G101010 - Gestionnaire de crédits Direction des Etudes, de la Planification et de la Docmentation

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Etudes, de la Planification et de la Docmentation : 1 opérations planifiées

G101441 - Gestionnaire de crédits Unité de Coordination du Projet de coordination CI-UNICEF

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Unité de Coordination du Projet de coordination CI-UNICEF : 1 opérations planifiées

G101443 - Gestionnaire de crédits Unité de Coordination du Projet PNOEV

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Unité de Coordination du Projet PNOEV : 1 opérations planifiées

G106216 - Gestionnaire de crédits Orphelinat de BINGERVILLE

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Orphelinat de BINGERVILLE : 1 opérations planifiées

G106240 - Gestionnaire de crédits Pouponnière MTHB

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Pouponnière MTHB : 1 opérations planifiées

G106267 - Gestionnaire de crédits Complexe Social AVENUE 1 TREICHVILLE

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 1 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Complexe Social AVENUE 1 TREICHVILLE : 1 opérations planifiées

G101009 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 2 opérations planifiées

Total  Ministère de la Femme, de la Famille et de l' Enfant : 8 opérations planifiées

357 - Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique

REGIE35701 - UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DES PROJETS DU MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

AMD
PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI +
AOR

1 0 0 1 0 0

Total UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DES PROJETS DU MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'INSERTION
PROFESSIONNELLE ET DU SERVICE CIVIQUE (USEP-MJIPSC) : 2 opérations planifiées

G101083 - Gestionnaire de crédits Direction du Volontariat, du Bénévolat et des Programmes Communautaires



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
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PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction du Volontariat, du Bénévolat et des Programmes Communautaires (DVBPC) : 1
opérations planifiées

G101063 - Gestionnaire de crédits Direction du Civisme et de la Citoyenneté(DCC)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction du Civisme et de la Citoyenneté(DCC)  : 1 opérations planifiées

G100973 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine (DAFP)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 18 6 0 0 12 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine (DAFP) : 18 opérations planifiées

REGIE49 - BUREAU DE COORDINATION DES PROGRAMMES EMPLOI (BCP E) - C2D 2 EMPLOI DES JEUNES

PLG GRE A GRE AUTORISE EN PSL 1 1 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 3 3 0 0 0 0

Total BUREAU DE COORDINATION DES PROGRAMMES EMPLOI (BCP E) - C2D 2 EMPLOI DES JEUNES : 4
opérations planifiées

EPA126 - OFFICE DU SERVICE CIVIQUE NATIONAL (OSCN)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 6 3 0 0 3 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 2 0 0 0 0

Total OFFICE DU SERVICE CIVIQUE NATIONAL (OSCN) : 8 opérations planifiées

EPIC046 - Agence Emploi Jeunes

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 0 0 1 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 2 0 0 0 0

Total Agence Emploi Jeunes : 7 opérations planifiées

G100025 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 10 10 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes : 10 opérations
planifiées

EPIC046 - Agence Emploi Jeunes

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

3 0 0 0 3 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

Total Agence Emploi Jeunes : 7 opérations planifiées

Total  Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique : 51 opérations
planifiées

358 - Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

G100987 - Gestionnaire de crédits Guichet Unique du Foncier et de l'Habitat

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 3 3 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Guichet Unique du Foncier et de l'Habitat : 3 opérations planifiées

G100991 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Architecture et des Matériaux

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 7 5 0 0 2 0



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Architecture et des Matériaux : 7 opérations planifiées

G100998 - Gestionnaire de crédits Direction de la Construction et de la Maintenance

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 0 2 0 3 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 0 0 1 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 1 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 1 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Construction et de la Maintenance : 9 opérations planifiées

G101007 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Urbanisme

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Urbanisme : 1 opérations planifiées

G101195 - Gestionnaire de crédits Direction du Logement et de l'Amenagement Foncier pour le logement social

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 0 2 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction du Logement et de l'Amenagement Foncier pour le logement social : 3 opérations
planifiées

G101205 - Gestionnaire de crédits Direction de la modernisation de l'Informatique de la Simplification et de la

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 20 14 1 1 4 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la modernisation de l'Informatique de la Simplification et de la Sécurisation des
Actes : 20 opérations planifiées

G101217 - Gestionnaire de crédits Direction du Logement et de l'Aménagement Foncier

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 0 0 1 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 7 6 0 0 1 0

PSI
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE
PRESTATION INTELLECTUELLE

1 0 0 1 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction du Logement et de l'Aménagement Foncier : 9 opérations planifiées

G100980 - Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de l'Evaluation et des Statistiques

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 5 3 0 0 2 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de l'Evaluation et des Statistiques : 5 opérations planifiées

G100974 - Gestionnaire de crédits Direction Topographie et Cartographie

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 1 1 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 0 1 0 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Topographie et Cartographie : 4 opérations planifiées

G100971 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

4 2 2 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 4 4 0 0 0 0



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

LVM LETTRE VALANT MARCHE 1 0 0 0 0 1

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 13 0 13 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières : 22 opérations planifiées

G100434 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier

PSI
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE
PRESTATION INTELLECTUELLE

2 0 0 2 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier : 2 opérations planifiées

G100432 - Gestionnaire de crédits Direction Général du Logement et du Cadre de Vie

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 2 0 2 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Général du Logement et du Cadre de Vie : 2 opérations planifiées

G100431 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Construction et de la Maintenance

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 8 6 0 0 2 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Construction et de la Maintenance : 8 opérations planifiées

G100194 - Gestionnaire de crédits Service de la Brigade d'Investigation et du Contrôle Urbain

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 6 6 0 0 0 0

LVM LETTRE VALANT MARCHE 1 0 0 0 0 1

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 0 1 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Service de la Brigade d'Investigation et du Contrôle Urbain : 10 opérations planifiées

REGIE32306 - ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) BOUNKANI

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 9 0 0 8 1 0

Total ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) BOUNKANI : 9 opérations planifiées

G100184 - Gestionnaire de crédits Service des Terrains Aménagés

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 5 2 0 0 3 0

Total Gestionnaire de crédits Service des Terrains Aménagés : 5 opérations planifiées

G100150 - Gestionnaire de crédits Cellule de passation des Marchés Publics du MCU

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 7 7 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Cellule de passation des Marchés Publics du MCU : 7 opérations planifiées

G100027 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 5 4 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme : 6 opérations
planifiées

EPIC052 - SOGEPIE (Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat)

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 1 0 0 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 0 0 1 0

Total SOGEPIE (Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat) : 3 opérations planifiées

G100194 - Gestionnaire de crédits Service de la Brigade d'Investigation et du Contrôle Urbain



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 1 1 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Service de la Brigade d'Investigation et du Contrôle Urbain : 10 opérations planifiées

Total  Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme : 135 opérations planifiées

360 - Ministère de l'Artisanat

G101002 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Encadrement, de l'Apprentissage et de la Formation Continue

AMS
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE

1 0 0 1 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Encadrement, de l'Apprentissage et de la Formation Continue : 1 opérations
planifiées

G100981 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Aménagement et de l'exploitation des sites Artisanaux

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 3 3 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Aménagement et de l'exploitation des sites Artisanaux : 3 opérations planifiées

Total  Ministère de l'Artisanat : 4 opérations planifiées

362 - Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale

G101038 - Gestionnaire de crédits Direction de la Lutte contre le Travail des Enfants (DLTE)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 2 0 0 0 2 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 1 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Lutte contre le Travail des Enfants (DLTE) : 4 opérations planifiées

G101044 - Gestionnaire de crédits de Direction de l'Action Sociale (DAS)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 0 5 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 2 0 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

2 1 1 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits de Direction de l'Action Sociale (DAS) : 10 opérations planifiées

EPA020 - INFS (Institut Nationale de Formation Sociale)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total INFS (Institut Nationale de Formation Sociale) : 2 opérations planifiées

EPA120 - Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 5 1 0 0 4 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

12 9 0 0 3 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 2 0 0 0 0

Total Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs) : 19 opérations planifiées

G100438 - Gestionnaire de crédits Direction Générale du Travail (DGT)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 1 1 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 1 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale du Travail (DGT) : 4 opérations planifiées

G101026 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 2 0 0 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 7 4 0 0 3 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 1 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières  : 10 opérations planifiées

Total  Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale : 49 opérations planifiées

366 - Ministère de l'Hydraulique,de l'Assainissement et de la Salubrité

EPIC080 - AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 6 4 1 0 1 0

Total AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED) : 32 opérations planifiées

SODE51 - OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DRAINAGE (ONAD)

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

Total OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DRAINAGE (ONAD) : 1 opérations planifiées

REGIE7217 - PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE GESTION INTEGREE DU BASSIN VERSANT DU GOUROU -

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 1 1 0 0 0

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

Total PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE GESTION INTEGREE DU BASSIN VERSANT DU GOUROU - : 3
opérations planifiées

REGIE7214 - PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

3 1 2 0 0 0

PSIC2
PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION
INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR

1 0 0 1 0 0

Total PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM : 20
opérations planifiées

EPIC080 - AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 6 2 2 0 2 0

PSIC2
PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION
INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR

2 0 0 2 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

10 9 1 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

7 4 1 0 2 0

Total AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED) : 32 opérations planifiées

G100190 - Gestionnaire de crédits Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 1 1 0 0 0 0



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
Prestations

intéllectuelles
Services
courants

Autres

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

7 7 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité : 8 opérations planifiées

G100334 - Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Projet d'Assainissement et de Résilience Urbaine (PARU)

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 3 0 0 3 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 0 2 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Projet d'Assainissement et de Résilience Urbaine (PARU) : 5 opérations
planifiées

G100436 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Assainissement et de la Salubrité

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 2 1 0 0 1 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

7 6 0 0 1 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Assainissement et de la Salubrité : 10 opérations planifiées

G101028 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Assainissement en milieu Rural

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 0 1 0 0 0

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 1 0 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Assainissement en milieu Rural : 2 opérations planifiées

G101029 - Gestionnaire de crédits Direction de la Coordination des Projets

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 5 0 0 5 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Coordination des Projets : 6 opérations planifiées

G101046 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 9 6 0 0 3 0

Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 9 opérations planifiées

G108441 - Gestionnaire de crédits Office National de l'Eau Potable (ONEP)

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 6 0 6 0 0 0

Total Gestionnaire de crédits Office National de l'Eau Potable (ONEP) : 6 opérations planifiées

REGIE2019 - PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 12 0 0 12 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 12 0 0 12 0 0

Total PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) - : 25 opérations planifiées

REGIE36601 - PROGRAMME D'AMELIORATION DE LA GESTION DES MATIERES DE VIDANGE (PAGEMV) -

AOR APPEL D'OFFRES RESTREINT 1 0 0 1 0 0

Total PROGRAMME D'AMELIORATION DE LA GESTION DES MATIERES DE VIDANGE (PAGEMV) - : 1 opérations
planifiées

REGIE36602 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE NIAKOBLOGNOA ET LES LOCALITES ENVIRONNANTES -

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0
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Total ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE NIAKOBLOGNOA ET LES LOCALITES ENVIRONNANTES - : 1 opérations
planifiées

REGIE36604 - PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT D'ABIDJAN

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 5 0 0 5 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 9 2 7 0 0 0

Total PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT D'ABIDJAN (PAACA) : 14
opérations planifiées

REGIE37702 - UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 1 0 0 1 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 2 1 1 0 0 0

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 1 0 0 1 0 0

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 6 4 0 0 2 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

1 0 0 0 1 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

2 2 0 0 0 0

Total UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT -
VOLET HYDRAULIQUE (USEP - PAPSGOUV - MH) : 13 opérations planifiées

REGIE37704 - PROGRAMME D'AMELIORATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 7 5 2 0 0 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

2 2 0 0 0 0

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 1 0 0 0 0

Total PROGRAMME D'AMELIORATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU SECTEUR DE
L'EAU POTABLE (A.P.T.F.) : 10 opérations planifiées

REGIE37708 - PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE D'ABIDJAN - BEI -

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 1 0 1 0 0 0

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 1 0 0 1 0 0

Total PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE D'ABIDJAN - BEI - : 2 opérations planifiées

REGIE5018 - PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 3 0 0 3 0 0

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 2 3 0 0 0

DPA DEMANDE DE PROPOSITION  AMI 6 0 0 6 0 0

Total PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU
URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL : 14 opérations planifiées

REGIE7214 - PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)

PSC PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION 4 1 1 0 2 0

PSD
PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE
DIRECTE

12 10 0 0 2 0

Total PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM : 20
opérations planifiées

Total  Ministère de l'Hydraulique,de l'Assainissement et de la Salubrité : 182 opérations planifiées



Code Libellé Nbr Fourniture Travaux
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369 - Ministère de la Solidarité et de la Lutte Contre la Pauvreté

REGIE4513 - PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 5 0 0 5 0 0

Total PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL (SWEDD)
- : 15 opérations planifiées

REGIE2012 - PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (PNDC) -

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 5 2 3 0 0 0

AMI AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 4 0 0 4 0 0

Total PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (PNDC) - : 9 opérations planifiées

G100449 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Lutte contre la Pauvreté

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Lutte contre la Pauvreté : 1 opérations planifiées

EPA098 - OBSERVATOIRE DE LA SOLIDARITE ET DE LA COHESION SOCIALE (OSCS)

PSO
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE

1 0 0 0 1 0

Total OBSERVATOIRE DE LA SOLIDARITE ET DE LA COHESION SOCIALE (OSCS) : 1 opérations planifiées

REGIE4513 - PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL

AOO APPEL D'OFFRES OUVERT 10 9 0 0 1 0

Total PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL (SWEDD)
- : 15 opérations planifiées

Total  Ministère de la Solidarité et de la Lutte Contre la Pauvreté : 26 opérations planifiées

552 - Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'Autonomisation des

G101189 - Gestionnaire de crédits Direction de la Promotion de l'Autonomisation de la femme

PSL
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION LIMITEE

1 0 0 0 1 0

Total Gestionnaire de crédits Direction de la Promotion de l'Autonomisation de la femme : 1 opérations planifiées

Total  Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'Autonomisation des
Femmes : 1 opérations planifiées



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE MOBILIER DE BUREAU AU CN-MAEP

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :Présidence de la République

Autorité contractante :COMMISSION NATIONALE DU MECANISME AFRICAIN D'EVALUATION PAR LES
PAIRS (CN-MAEP)

Date de transmission du dossier à la DGMP :11/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :18/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :19/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :24/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :25/10/2022

Date de préparation des offres :26/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :03/11/2022

Date d'attribution :10/11/2022

Date de notification de l'attribution :11/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :22/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :23/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :08/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 41000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT AU CN-MAEP

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Présidence de la République

Autorité contractante :COMMISSION NATIONALE DU MECANISME AFRICAIN D'EVALUATION PAR LES
PAIRS (CN-MAEP)

Date de transmission du dossier à la DGMP :10/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :17/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :18/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :21/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :24/10/2022

Date de préparation des offres :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :02/11/2022

Date d'attribution :09/11/2022

Date de notification de l'attribution :10/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :21/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :22/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :06/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :05/07/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE DE MATERIELS BUREAUTIQUES ET TECHNIQUES POUR LES SEPT (7)
UNITES SECTORIELLES D’EXECUTION DES PROJETS (USEP) CONCERNEES PAR LE
PROJET D’APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA-PSGOUV)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Primature et Services Rattachés

Autorité contractante :PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA_PS
GOUV)

Date de transmission du DAO à la DGMP :26/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/10/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :17/10/2022

Date de publication de l'avis :18/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :18/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :09/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :20/12/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :23/12/2022

Date de notification de l'attribution :27/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :10/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :08/02/2023

Date d'approbation du marché :16/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/02/2023

Date de début d'exécution du marché :21/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :22/05/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BAD EMPRUNT 144479859 5545620
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'AUDIT DES ACQUISITIONS DU PA-PSGOUV
AU TITRE DES GESTIONS 2020, 2021 et 2022

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622700 - Frais d'audit et contrôle

Ministère / Institution :Primature et Services Rattachés

Autorité contractante :PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA_PS
GOUV)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :15/12/2021

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :16/12/2021

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/12/2021

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :21/12/2021

Date de publication de l'Avis :21/12/2021

Date de réception des manifestations d'intérêts  :06/01/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :24/01/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :26/01/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :07/02/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :08/02/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :23/02/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 10000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT (FIRME) POUR LA REALISATION DU CONSTAT
D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (CIES) DU PA-PSGOUV

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Primature et Services Rattachés

Autorité contractante :PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA_PS
GOUV)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :10/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :13/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/05/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :18/05/2022

Date de publication de l'Avis :21/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :07/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :27/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :09/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :24/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 22760500 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPS : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'AUDIT DES ACQUISITIONS DU PROJET
D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT AU TITRE DES EXERCICES
2020, 2021 ET 2022

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622700 - Frais d'audit et contrôle

Ministère / Institution :Primature et Services Rattachés

Autorité contractante :PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA_PS
GOUV)

Date de transmission de la DP à la DGMP :10/05/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :17/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/05/2022

Date de validation de la DP par la DGMP :27/05/2022

Date de programmation de la DP :17/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :18/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :02/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :04/10/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :19/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :26/10/2022

Date de jugement et d'attribution :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

04/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :15/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

16/11/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :01/12/2022

Date de notification de l'attribution :05/12/2022

Date de négociation :12/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :18/01/2023

Date d'approbation du marché :26/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/01/2023

Date de début d'exécution du marché :06/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :21/03/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 10000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPS : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT (FIRME) POUR LA REALISATION D'UN CONSTAT
D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PA-PSGOUV

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Primature et Services Rattachés

Autorité contractante :PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA_PS
GOUV)

Date de transmission de la DP à la DGMP :01/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :08/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP :20/09/2022

Date de programmation de la DP :17/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :17/11/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :02/01/2023

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :18/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :23/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :02/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :03/02/2023

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :17/02/2023

Date de l'ouverture des offres financières :03/03/2023

Date de jugement et d'attribution :07/03/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

13/03/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :22/03/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

23/03/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :07/04/2023

Date de notification de l'attribution :11/04/2023

Date de négociation :18/04/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/05/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/05/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/05/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/05/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/05/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/05/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :25/05/2023

Date d'approbation du marché :02/06/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/06/2023

Date de début d'exécution du marché :12/06/2023

Date de fin d'exécution du marché :14/08/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 30272500 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISTION DE PETITS MATERIELS, FOURNITURES DE BUREAU ET
DOCUMENTATIONS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation

Ministère / Institution :Primature et Services Rattachés

Autorité contractante :PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA_PS
GOUV)

Date de sollicitation d'un opérateur :01/03/2022

Date de réception de la facture ou du devis :04/03/2022

Date de notification du bon de commande :09/03/2022

Date de début d'exécution  :14/03/2022

Date de fin d'exécution  :29/03/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2757860
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION DE
GPS POUR LES VEHICULES DE LA COORDINATION GENERALE DU PA-PSGOUV

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Primature et Services Rattachés

Autorité contractante :PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA_PS
GOUV)

Date de sollicitation d'un opérateur :29/08/2022

Date de réception de la facture ou du devis :01/09/2022

Date de notification du bon de commande :06/09/2022

Date de début d'exécution  :09/09/2022

Date de fin d'exécution  :30/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 9500880
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU GROUPE ELECTROGENE DE LA COORDINATION
GENERALE DU PA-PSGOUV

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :614900 - Autres dépenses d'entretien et de maintenance

Ministère / Institution :Primature et Services Rattachés

Autorité contractante :PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA_PS
GOUV)

Date de sollicitation d'un opérateur :25/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :28/07/2022

Date de notification du bon de commande :04/08/2022

Date de début d'exécution  :09/08/2022

Date de fin d'exécution  :08/08/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3685000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE FOURNITURES ET CONSOMMBALES INFORMATIQUES POUR LE
PA-PSGOUV

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique

Ministère / Institution :Primature et Services Rattachés

Autorité contractante :PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA_PS
GOUV)

Date de sollicitation d'un opérateur :01/03/2022

Date de réception de la facture ou du devis :04/03/2022

Date de notification du bon de commande :09/03/2022

Date de début d'exécution  :10/03/2022

Date de fin d'exécution  :24/03/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3575000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DES LOCAUX DE LA COORDINATION GENERALE DU
PSGOUV

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :218000 - Immobilisations incorporelles pour le compte de tiers-acquisitions et travaux

Ministère / Institution :Primature et Services Rattachés

Autorité contractante :PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PSGOUV) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :07/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :10/06/2022

Date de notification de l'attribution :15/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :17/06/2022

Date de debut d'exécution  :20/06/2022

Date de fin d'exécution  :19/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 26000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUITION ET INSTALLATION D'EQUIPEMENT MULTIMEDIAS POUR LA SALLE DE
REUNION DE LA COORDINATION GENERALE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :Primature et Services Rattachés

Autorité contractante :PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PSGOUV) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :15/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :22/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :22/06/2022

Date de notification de l'attribution :29/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :01/07/2022

Date de debut d'exécution  :06/07/2022

Date de fin d'exécution  :05/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 23000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE MATERIELS  ET MOBILIERS DE BUREAU POUR LA COORDINATION
GENERALE DU PSGOUV

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :Primature et Services Rattachés

Autorité contractante :PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PSGOUV) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :13/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :20/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :20/06/2022

Date de notification de l'attribution :24/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :27/06/2022

Date de debut d'exécution  :28/06/2022

Date de fin d'exécution  :28/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 23000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LA COORDINATION
GENERALE DU PSGOUV

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Primature et Services Rattachés

Autorité contractante :PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PSGOUV) -

Date de sollicitation d'un opérateur :02/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :07/06/2022

Date de notification du bon de commande :14/06/2022

Date de début d'exécution  :21/06/2022

Date de fin d'exécution  :21/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 8000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, FOURNITURES DE BUREAU ET
DOCUMENTATION

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation

Ministère / Institution :Primature et Services Rattachés

Autorité contractante :PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PSGOUV) -

Date de sollicitation d'un opérateur :09/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/06/2022

Date de notification du bon de commande :20/06/2022

Date de début d'exécution  :21/06/2022

Date de fin d'exécution  :21/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 6000000

Page 99/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE PETITS MATERIELS ET FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA
COORDINATION GENERALE DU PSGOUV

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601500 - Achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Primature et Services Rattachés

Autorité contractante :PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PSGOUV) -

Date de sollicitation d'un opérateur :16/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :20/06/2022

Date de notification du bon de commande :27/06/2022

Date de début d'exécution  :04/07/2022

Date de fin d'exécution  :03/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 6945000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR

Objet :CONCOURS D’ARCHITECTURE RELATIF A LA CONCEPTION DES SIEGES DES
HAUTES JURIDICTIONS

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Cour de cassation

Autorité contractante :POINT FOCAL COUR DE CASSATION - EQUIPEMENT DU SIEGE

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :01/12/2021

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :13/12/2021

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :20/05/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :27/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
08/06/2022

Date de programmation de la DP :23/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :01/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :08/07/2022

Date de l'ouverture des offres financières :13/07/2022

Date de jugement et d'attribution :15/07/2022

Date de notification de l'attribution :19/07/2022

Date de négociation :22/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :05/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :15/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/08/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/09/2022

Date d'approbation du marché :12/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/09/2022

Date de début d'exécution du marché :15/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :25/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 52000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE CLOTURES DES ANTENNES (ABENGOUROU, KORHOGO, MAN)
POUR LE FDFP

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :21/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LE FDFP

Type de marché :04 : FOURNITURES INFORMATIQUES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2262 - Machines comptables et équipements informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)

Date de transmission du DAO à la DGMP :20/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :27/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
07/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :11/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :12/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 200000000

Page 104/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :AGENCEMENT, AMENAGEMENT ET INSTALLATION DE MATERIELS DE BUREAU
POUR LE FDFP

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2263 - Agencement, aménagement, installation des bureaux

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
15/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :18/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 400000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE, INSTALLATION ET CONFIGURATION DE LOGICIELS INFORMATIQUES
POUR LE FDFP

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2061 - Immobilisations incorporelles - Frais de licences

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)

Date de transmission du DAO à la DGMP :20/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :27/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
07/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :11/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :12/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 742800000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :ACHAT DE CARBURANT POUR LE FDFP

Type de marché :05 : FOURNITURE DE CARBURANT

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6110 - CARBURANT

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :12/05/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :19/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/05/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
31/05/2022

Date de programmation de la DP :07/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :08/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :09/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :08/07/2022

Date de jugement et d'attribution :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

29/07/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :09/08/2022

Date de notification de l'attribution :16/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :25/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :30/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :05/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :07/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :13/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :23/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :05/10/2022

Date de début d'exécution du marché :17/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :02/11/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 200000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE MOBILIERS DE BUREAU POUR LE FDFP

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2261 - Mobilier de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :23/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :13/05/2022

Date de comparaison des factures ou devis :18/05/2022

Date de notification de l'attribution :23/05/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :26/05/2022

Date de debut d'exécution  :03/06/2022

Date de fin d'exécution  :04/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE FDFP

Type de marché :01 : FOURNITURES DE BUREAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :16/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :19/05/2022

Date de comparaison des factures ou devis :24/05/2022

Date de notification de l'attribution :27/05/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :01/06/2022

Date de debut d'exécution  :08/06/2022

Date de fin d'exécution  :08/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE PRODUITS DE PAUSE-CAFE POUR LE FDFP

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6199 - Autres fournitures d'exploitation

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)

Date de transmission du dossier à la DGMP :23/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :30/05/2022

Date de sollicitation des entreprises :26/05/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :31/05/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :03/06/2022

Date de préparation des offres :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :22/06/2022

Date d'attribution :29/06/2022

Date de notification de l'attribution :17/06/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :28/06/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :01/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :06/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :08/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :REMISE EN ETAT DES ESPACES VERTS ET JARDINS
AU FDFP / MAISON DE L’APPRENTI DE GRAND BASSAM

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6329 - Autres frais d'entretien et de réparations

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)

Date de transmission du dossier à la DGMP :22/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :29/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :03/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :06/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :10/10/2022

Date de préparation des offres :11/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :19/10/2022

Date d'attribution :26/10/2022

Date de notification de l'attribution :31/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :09/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :14/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :15/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :29/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET
JARDINS POUR LE FDFP

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6329 - Autres frais d'entretien et de réparations

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)

Date de transmission du dossier à la DGMP :23/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :30/05/2022

Date de sollicitation des entreprises :02/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :07/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :10/06/2022

Date de préparation des offres :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :29/06/2022

Date d'attribution :06/07/2022

Date de notification de l'attribution :11/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :20/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :25/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :28/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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République de Côte d'Ivoire
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION DE PAPIER LISTING POUR LE FDFP

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6192 - Fournitures techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)

Date de transmission du dossier à la DGMP :27/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :03/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :30/08/2022

Date d'attribution :06/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :23/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :28/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 44300000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION DE PLANS DE FORMATION, D'IMPRIMES POUR LE FDFP

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6192 - Fournitures techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)

Date de transmission du dossier à la DGMP :13/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :20/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :14/07/2022

Date d'attribution :21/07/2022

Date de notification de l'attribution :24/06/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :05/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :08/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :12/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :12/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACHAT DE REFRIGERATEURS, DE CLIMATISEURS POUR LE FDFP

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2269 - Autres matériels de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)

Date de transmission du dossier à la DGMP :23/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :30/05/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :23/06/2022

Date d'attribution :30/06/2022

Date de notification de l'attribution :08/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :01/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000

Page 116/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR LE FDFP

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)

Date de transmission du dossier à la DGMP :13/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :20/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :14/07/2022

Date d'attribution :21/07/2022

Date de notification de l'attribution :26/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :09/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :12/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :12/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 76700000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE DE MATERIELS DE BUREAU POUR LE FDFP

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2269 - Autres matériels de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)

Date de transmission du dossier à la DGMP :27/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :03/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :25/08/2022

Date d'attribution :01/09/2022

Date de notification de l'attribution :05/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :22/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 34000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION D'IMPRIMES, DE CARTES DE VISITE ET DE CACHETS POUR LE FDFP

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6192 - Fournitures techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)

Date de transmission du dossier à la DGMP :21/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :28/09/2022

Date de publication de l'avis :27/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :13/10/2022

Date d'attribution :20/10/2022

Date de notification de l'attribution :24/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :11/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 31000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :Recrutement d'un cabinet pour l'audit des acquisitions du PAGEF (Exercices 2021 et
2022)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :08/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :15/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
22/08/2022

Date de publication de l'Avis :30/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :15/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :05/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :19/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :10/11/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :14/11/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/11/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
01/12/2022

Date de programmation de la DP :05/12/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :20/01/2023

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :06/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :09/02/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :20/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :22/02/2023

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :09/03/2023

Date de l'ouverture des offres financières :20/03/2023

Date de jugement et d'attribution :20/03/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas24/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

échéant :24/03/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :04/04/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

04/04/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :19/04/2023

Date de notification de l'attribution :24/04/2023

Date de négociation :01/05/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :15/05/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :18/05/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :22/05/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :26/05/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :01/06/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/06/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/06/2023

Date d'approbation du marché :15/06/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :19/06/2023

Date de début d'exécution du marché :29/06/2023

Date de fin d'exécution du marché :16/08/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 20000000 0

Page 121/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :Recrutement d'un consultant (cabinet ou firme) pour  la réalisation d’études post-
COVID-19

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :08/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :12/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
23/08/2022

Date de publication de l'Avis :30/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :15/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :05/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de transmission de la DP à la DGMP :19/10/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :26/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/11/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
07/11/2022

Date de programmation de la DP :09/11/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :26/12/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :10/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :16/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :25/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :08/02/2023

Date de jugement et d'attribution :08/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas13/02/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

échéant :13/02/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :23/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :28/02/2023

Date de négociation :08/03/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :22/03/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :27/03/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :31/03/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/04/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/04/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/04/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :20/04/2023

Date d'approbation du marché :28/04/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/05/2023

Date de début d'exécution du marché :12/05/2023

Date de fin d'exécution du marché :11/08/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 47613216 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Sélection d’un consultant individuel pour la réalisation d’une étude sur le bilan des
exonérations accordées au titre du projet des logements sociaux

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :08/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :15/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
15/08/2022

Date de publication de l'Avis :23/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :08/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :28/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :12/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :28/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 73831500 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Recrutement d'un consultant individuel  pour pour la réalisation d'une étude sur
l'intelligence économique

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :22/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :29/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
02/09/2022

Date de publication de l'Avis :06/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :22/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :12/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :26/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :10/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 70000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Recrutement d'un Assistant Technique EN Planification et Budgétisation Sensible au
Genre (PBSG) au Ministère de la promotion de la femme

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :05/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
16/09/2022

Date de publication de l'Avis :20/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :06/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :26/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :09/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :25/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 64830260 0
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place des services de contrôle
et d’audit interne dans les ministères et directions générales/ IGE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :05/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
19/09/2022

Date de publication de l'Avis :27/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :13/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :02/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 41017500 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Recrutement d'assistant technique en Anglais spécialisé pour la DDPD

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :30/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :06/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
12/09/2022

Date de publication de l'Avis :20/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :06/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :26/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :09/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :24/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 36000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Edition des rapports d'études et de documents stratégiques élaborés dans le cadre du
PAGEF

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)

Date de transmission du DAO à la DGMP :03/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/10/2022

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/02/2023

Date de début d'exécution du marché :27/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :26/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 100000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Fourniture et installation d'un logiciel d’audit interne et formation des utilisateurs pour
le compte de l’Inspection Générale des Finances (IGF) et de l'Inspection Générale
d'Etat (IGE)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)

Date de transmission du DAO à la DGMP :09/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :16/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/09/2022

Date de publication de l'avis :04/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :04/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :24/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/12/2022

Date de notification de l'attribution :09/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :03/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date d'approbation du marché :23/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/01/2023

Date de début d'exécution du marché :02/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :03/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 120000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Fourniture et installation de matériels informatiques pour le compte des structures
bénéficiaires du PAGEF

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)

Date de transmission du DAO à la DGMP :05/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :12/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/10/2022

Date de publication de l'avis :01/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/12/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :02/01/2023

Date de notification de l'attribution :06/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :23/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :27/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :31/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :13/02/2023

Date d'approbation du marché :20/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :24/02/2023

Date de début d'exécution du marché :03/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :02/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 609000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Matériels et équipements informatiques pour le compte au Ministère de l’Economie et
des Finances (MEF)

Type de marché :04 : FOURNITURES INFORMATIQUES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/12/2021

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/12/2021

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/12/2021

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/01/2022

Date de publication de l'avis :11/01/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/02/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/02/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/03/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/03/2022

Date de notification de l'attribution :18/03/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :01/04/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :04/04/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :08/04/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :12/04/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :18/04/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/04/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :25/04/2022

Date d'approbation du marché :02/05/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/05/2022

Date de début d'exécution du marché :22/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 90000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de la cartographie et du plan
d'audit basé sur les risques dans cinq(5) Ministères

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES
SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :27/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :13/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :02/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 0 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMEMENTD'UN CABINET POUR LE SUIVI DES  CHANTIERS PAR
PHOTOGRAMMETRIE POUR LE COMPTE DE L'AGEROUTE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES
SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :23/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :26/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
29/08/2022

Date de publication de l'Avis :30/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :15/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :30/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :04/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BM EMPRUNT 650000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'EVALUATION A MI-PARCOURS PAGDS

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES
SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :25/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :30/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
12/09/2022

Date de publication de l'Avis :13/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :28/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :13/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :17/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :27/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BM EMPRUNT 90200000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMN1 :  PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + NEGOCIATION

Objet :Recrutement d'un cabinet d'expertise pour le développement d'un applicatif dans le
cadre de la mise en œuvre du système de contrôle électrique des débarquements de
marchandises en vrac

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES
SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :04/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :20/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur le résultat, le cas échéant :09/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, le cas échéant :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur le résultat, le cas échéant :

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 0 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMN1 :  PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + NEGOCIATION

Objet :Recrutement d'un consultant pour le renforcement du cadastre pour l'amélioration du
cadre de vie et la gouvernance foncière (Daloa, Korhogo et Yamoussoukro)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES
SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :04/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :20/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur le résultat, le cas échéant :09/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, le cas échéant :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur le résultat, le cas échéant :

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 0 0

Bailleur BM EMPRUNT 997500000 0

Bailleur BM EMPRUNT 0 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMN1 :  PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + NEGOCIATION

Objet :Recrutement  d'un consultant cabinet pour la réalisation de la certification globale de
la DGD à la norme ISO 9001 V 2015

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES
SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :11/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :27/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur le résultat, le cas échéant :16/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, le cas échéant :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur le résultat, le cas échéant :

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 0 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DES SERVICES D’UNE LIBRAIRIE POUR ASSURER LA DISTRIBUTION
DES MANUELS SCOLAIRES DE LECTURE, DE MATHEMATIQUE ET DU LIVRE UNIQUE
DU MAITRE DES CLASSES DE CP ET CE AU TITRE DE L’ANNEE SCOLAIRE  2022-
2023

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES
SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :02/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM DON 1920000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE ET INSTALLATION D’ONDULEUR, DE SERVEUR ET DE MA-TERIEL
INFORMATIQUE POUR LE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES
SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
06/07/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :17/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 99500000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition et l’installation de matériel informatique, matériel & outillage technique et
de matériel de bureau au profit de L’Unité d’Appui au Projet Prioritaire de la Primature
(UA2P) et de la Cellule de Passation des Marchés Publics du Ministère de l’Economie
et des Finances (MEF)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES
SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
17/10/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :29/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/02/2023

Date d'approbation du marché :15/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/02/2023

Date de début d'exécution du marché :27/02/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :26/05/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 68750000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION ET INSTALLATION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET LOGICIELS DE
LA NOUVELLE PLATEFORME DU REGISTRE DE COM-MERCE ET DE CREDIT
MOBILIER (RCCM) POUR LE TRIBUNAL DE
COMMERCE D’ABIDJAN (TCA)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES
SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR

Date de transmission du DAO à la DGMP :03/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :10/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
22/06/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :16/08/2022

Date de notification de l'attribution :22/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :05/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :06/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :12/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :14/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :20/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :04/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :10/10/2022

Date de début d'exécution du marché :17/08/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :16/09/2022

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM DON 522500000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE LE COVID-19 POUR LE PAGDS ET
SES STRUCTURES PARTENAIRES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601500 - Achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES
SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR

Date de transmission du dossier à la DGMP :28/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :05/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :10/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :13/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :18/10/2022

Date de préparation des offres :28/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :07/11/2022

Date d'attribution :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :17/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :28/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :01/12/2022

Date de debut d'exécution du marché :05/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :04/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 49500000 0
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :MATERIEL DE BUREAU 2022 DE LA LONACI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2441 - Matériels de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire)

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/06/2022

Date de publication de l'avis :10/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/06/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :27/06/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :30/06/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :11/07/2022

Date de notification de l'attribution :15/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :29/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :01/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :05/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :09/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :15/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/08/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :22/08/2022

Date d'approbation du marché :29/08/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/09/2022

Date de début d'exécution du marché :09/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :08/09/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 120000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :MOBILIER DE BUREAU 2022 POUR LA LONACI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2444 - Mobiliers de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire)

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :07/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :06/10/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 250000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :PROJETS DE SECURISATION DU SYSTEME D’INFORMATION
DE LA LONACI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2130 - Logiciels informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire)

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :14/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :13/10/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 75000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION D’UNE SOLUTION DE DETECTION ET REPONSE AUX ATTAQUES
RESEAUX DE LA LONACI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2130 - Logiciels informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire)

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :14/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :13/10/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 75000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE DE MACHINE DE TIRAGE DE BOULES DU LOTO BONHEUR ET D’UNE
SOLUTION DE GESTION AUTOMATISEE DES TIRAGES POUR LA LONACI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2130 - Logiciels informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire)

Date de transmission du DAO à la DGMP :06/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :13/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
25/05/2022

Date de publication de l'avis :31/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :18/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :05/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :16/08/2022

Date de notification de l'attribution :22/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :05/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :06/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :12/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :14/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :20/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :04/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :10/10/2022

Date de début d'exécution du marché :30/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :29/09/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 625000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :MISE EN PLACE DU SYSTEME D’INFORMATION DECISIONNEL
BUSINESS INTELLIGENCE ET DATA MANAGEMENT  DE LA LONACI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2130 - Logiciels informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire)

Date de transmission du DAO à la DGMP :06/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :13/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
25/05/2022

Date de publication de l'avis :31/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :18/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :21/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :01/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :22/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :26/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :30/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date d'approbation du marché :19/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/09/2022

Date de début d'exécution du marché :30/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :29/09/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION D’UNE SOLUTION DE GESTION DES VULNERABILITES DE LA LONACI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2130 - Logiciels informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire)

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :14/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :13/10/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 75000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE DE BUREAU 2022 DE LA LONACI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6055 - Founriture de bureau non stockables

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire)

Date de transmission du DAO à la DGMP :06/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :13/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
25/05/2022

Date de publication de l'avis :31/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :18/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :21/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :01/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :22/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :26/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :30/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date d'approbation du marché :19/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/09/2022

Date de début d'exécution du marché :30/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :29/09/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES 2022 DE LA LONACI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6055 - Founriture de bureau non stockables

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire)

Date de transmission du DAO à la DGMP :06/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :13/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
25/05/2022

Date de publication de l'avis :31/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :18/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :21/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :01/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :22/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :26/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :30/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date d'approbation du marché :19/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/09/2022

Date de début d'exécution du marché :30/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :29/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Fourniture de licence  des produits MICROSOFT de l’année 2022
pour la LONACI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2130 - Logiciels informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

Autorité contractante :LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire)

Date de transmission du DAO à la DGMP :06/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :13/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
25/05/2022

Date de publication de l'avis :31/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :18/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :21/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :01/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :22/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :26/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :30/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date d'approbation du marché :19/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/09/2022

Date de début d'exécution du marché :30/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :29/09/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 120000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :ELABORATION DE RAPPORTS ITIE 2020 ET 2021

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2

Autorité contractante :CONSEIL NATIONAL INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES (CN-
ITIE)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :18/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :21/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :29/07/2022

Date de publication de l'Avis :02/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :17/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :01/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :05/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 58235244
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2442 - Matériels informatiques

Ministère / Institution :MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2

Autorité contractante :Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN.
MINES & ENERGIE

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :03/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :03/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 230400000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES BIENS IMMOBILIERS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6241 - Entretien et réparation des biens immobiliers

Ministère / Institution :MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2

Autorité contractante :Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN.
MINES & ENERGIE

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :03/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :01/01/2024

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 160000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT TECHNIQUE R+1 AU POSTE DE
SOURCE DE VRIDI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre

Ministère / Institution :MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2

Autorité contractante :Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN.
MINES & ENERGIE

Date de transmission du DAO à la DGMP :18/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :25/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
04/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :08/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/12/2022

Date de début d'exécution du marché :05/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :05/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 200000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :MISE EN OEUVRE DE L'AUGMENTATION DE CAPACITE DU PIPELINE(controle
technique)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre

Ministère / Institution :MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2

Autorité contractante :Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN.
MINES & ENERGIE

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :26/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
13/10/2022

Date de programmation de la DP :18/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :18/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :05/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

08/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :19/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :22/12/2022

Date de jugement et d'attribution :26/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

30/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :10/01/2023

Date de notification de l'attribution :13/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :01/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :09/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :15/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :27/02/2023

Date d'approbation du marché :06/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/03/2023

Date de début d'exécution du marché :20/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :20/07/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 36076979
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :MISE EN OEUVRE DE L'AUGMENTATION DE CAPACITE DU PIPELINE (peinture)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre

Ministère / Institution :MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2

Autorité contractante :Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN.
MINES & ENERGIE

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :26/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
13/10/2022

Date de programmation de la DP :18/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :18/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :05/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

08/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :19/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :22/12/2022

Date de jugement et d'attribution :26/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

30/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :10/01/2023

Date de notification de l'attribution :13/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :01/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :09/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :15/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :27/02/2023

Date d'approbation du marché :06/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/03/2023

Date de début d'exécution du marché :20/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :20/07/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 36076979
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :MISE EN OEUVRE DE L'AUGMENTATION DE CAPACITE DU PIPELINE (genie civil /
construction metallique)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre

Ministère / Institution :MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2

Autorité contractante :Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN.
MINES & ENERGIE

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :26/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
13/10/2022

Date de programmation de la DP :18/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :18/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :05/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

08/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :19/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :22/12/2022

Date de jugement et d'attribution :26/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

30/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :10/01/2023

Date de notification de l'attribution :13/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :01/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :09/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :15/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :27/02/2023

Date d'approbation du marché :06/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/03/2023

Date de début d'exécution du marché :13/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :13/07/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 402954385
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet : ACHATS ET TRAVAUX POUR LE DEPLACEMENT DE LA LIGNE 12 POUCES ENTERRE
DU PCD1 A LA SIR

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre

Ministère / Institution :MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2

Autorité contractante :Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN.
MINES & ENERGIE

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :04/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :11/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
21/07/2022

Date de programmation de la DP :26/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :26/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :29/09/2022

Date de jugement et d'attribution :04/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

07/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :18/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :09/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :17/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :23/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :15/12/2022

Date de début d'exécution du marché :22/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :22/06/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 659000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE EN VUE DE LA REALISATION DE L’ETUDE
AVANT PROJET DETAILLEE (APD) POUR LA CONSTRUCTION D’UN GAZODUC A
PARTIR DU RESEAU DE DISTRIBUTION                                       DE GAZ NATUREL

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre

Ministère / Institution :MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2

Autorité contractante :Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN.
MINES & ENERGIE

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :03/10/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
20/10/2022

Date de programmation de la DP :25/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :25/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :29/12/2022

Date de jugement et d'attribution :03/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

06/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :17/01/2023

Date de notification de l'attribution :20/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :03/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :08/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :13/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :16/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :22/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/03/2023

Date d'approbation du marché :13/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :23/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :25/09/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 925000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :CONSTRUCTION DE CAPACITES DE STOCKAGE DE 50000 TONNES DE BUTANE A
VRIDI AKO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre

Ministère / Institution :MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2

Autorité contractante :Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN.
MINES & ENERGIE

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :18/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :25/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
04/08/2022

Date de programmation de la DP :09/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :09/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :13/10/2022

Date de jugement et d'attribution :18/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

21/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :01/11/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :23/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date d'approbation du marché :26/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :29/12/2022

Date de début d'exécution du marché :09/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :10/07/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 724657030
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :MISE EN OEUVRE DE L'AUGMENTATION DE CAPACITE DU PIPELINE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre

Ministère / Institution :MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2

Autorité contractante :Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN.
MINES & ENERGIE

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :18/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :25/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
04/08/2022

Date de programmation de la DP :09/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :09/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :11/10/2022

Date de jugement et d'attribution :12/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

17/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :27/10/2022

Date de notification de l'attribution :31/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :15/12/2022

Date d'approbation du marché :23/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/12/2022

Date de début d'exécution du marché :28/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :25/08/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4936080900
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU GAZ NATUREL DE YOPOUGON

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre

Ministère / Institution :MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2

Autorité contractante :Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN.
MINES & ENERGIE

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de programmation de la DP :26/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :06/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :22/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

26/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :07/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :02/09/2022

Date de jugement et d'attribution :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

23/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :04/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :31/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :03/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :09/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :01/12/2022

Date de début d'exécution du marché :22/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

Page 175/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :23/12/2022

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2500000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :CONSTRUCTION D'UNE SPHERE DE 4000 TONNES

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre

Ministère / Institution :MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2

Autorité contractante :Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN.
MINES & ENERGIE

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de programmation de la DP :26/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :06/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :22/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

26/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :07/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :19/09/2022

Date de jugement et d'attribution :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

30/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :11/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :10/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :08/12/2022

Date de début d'exécution du marché :22/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :23/03/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7000000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :RENOVATION DES CENTRES EMPLISSEURS

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre

Ministère / Institution :MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2

Autorité contractante :Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN.
MINES & ENERGIE

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :18/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :25/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
04/08/2022

Date de programmation de la DP :09/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :09/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :13/10/2022

Date de jugement et d'attribution :18/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

21/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :01/11/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :23/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date d'approbation du marché :26/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :29/12/2022

Date de début d'exécution du marché :09/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :10/07/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 260000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :REALISATION DES ETUDES APS ET APD POUR LA CONSTRUCTION D'UN TERMINAL
DE STOCKAGE GPL 50 000 T SUR RIVE OUEST PAA

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2110 - Frais de recherche et de developpement

Ministère / Institution :MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2

Autorité contractante :Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN.
MINES & ENERGIE

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :04/10/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :11/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
21/10/2022

Date de programmation de la DP :25/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :25/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :29/12/2022

Date de jugement et d'attribution :03/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

06/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :17/01/2023

Date de notification de l'attribution :20/01/2023

Date de négociation :25/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :08/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :13/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :17/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :21/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :27/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/03/2023

Date d'approbation du marché :17/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Date de début d'exécution du marché :28/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :28/09/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 616000

Page 182/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :ETUDE DE FAISABILITE TECHNICO ECONOMIQUE POUR LA CONSTRUCTION DE 2
PIPELINE ENTRE ABIDJAN ET FERKESSEDOUGOU

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2110 - Frais de recherche et de developpement

Ministère / Institution :MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2

Autorité contractante :Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN.
MINES & ENERGIE

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :03/10/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
20/10/2022

Date de programmation de la DP :25/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :25/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :29/12/2022

Date de jugement et d'attribution :03/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

06/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :17/01/2023

Date de notification de l'attribution :20/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :03/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :08/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :13/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :16/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :22/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/03/2023

Date d'approbation du marché :13/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/03/2023

Date de début d'exécution du marché :23/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

Page 183/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :25/09/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 600000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :PRESTATION GARDIENNAGE ET SECURITE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6372 - Personnel détaché ou prêté à l'entreprise

Ministère / Institution :MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2

Autorité contractante :Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN.
MINES & ENERGIE

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP
 :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES
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Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1012869776
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :MISE EN OEUVRE DE L'AUGMENTATION DE CAPACITE DU PIPELINE (electricite-
instrumentation-automatisation)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre

Ministère / Institution :MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2

Autorité contractante :Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN.
MINES & ENERGIE

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :26/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
13/10/2022

Date de programmation de la DP :18/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :18/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :05/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

08/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :19/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :22/12/2022

Date de jugement et d'attribution :26/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

30/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :10/01/2023

Date de notification de l'attribution :13/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :01/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :09/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :15/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :27/02/2023

Date d'approbation du marché :06/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/03/2023

Date de début d'exécution du marché :20/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Date de fin d'exécution du marché :20/07/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 323067577
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DU CENTRE DE SECOURS ET D'URGENCE DE GRAND-BASSAM

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial

Ministère / Institution :PRIMATURE CI

Autorité contractante :ONPC (Office National de la Protection Civile)

Date de transmission du DAO à la DGMP :05/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :12/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
22/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :02/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :08/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :18/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/11/2022

Date de début d'exécution du marché :08/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :08/11/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1500000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIELS TELEPHONIQUES ET
D’EQUIPEMENTS MULTIMEDIA POUR L’OFFICE NATIONAL DE LA PROTECTION
CIVILE (ONPC)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2262 - Machines comptables et équipements informatiques

Ministère / Institution :PRIMATURE CI

Autorité contractante :ONPC (Office National de la Protection Civile)

Date de transmission du DAO à la DGMP :26/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :02/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
12/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :23/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 350000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE MATERIEL TECHNIQUE A L'OFFICE NATIONAL DE LA PROTECTION
CIVILE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2241 - Matériel

Ministère / Institution :PRIMATURE CI

Autorité contractante :ONPC (Office National de la Protection Civile)

Date de transmission du dossier à la DGMP :21/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :28/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :01/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :06/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :11/07/2022

Date de préparation des offres :21/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :29/07/2022

Date d'attribution :05/08/2022

Date de notification de l'attribution :08/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :17/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :22/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :30/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 39000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :ETUDES DE FAISABILITE : (I) AMELIORATION DE L'ACCES A L'EAU POTABLE POUR
L'AGRICULTURE ET LES MENAGES (GESTION DES RESSOURCES NATURELLES) ET
(II) DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE MARAIV+CHERE(DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE) DE LA REGION DU GONTOUGO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :PRIMATURE CI

Autorité contractante :ECOTER CSP-C2D-MIS (MINISTERE DE L'INTERIEUR)

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :03/01/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :10/01/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/01/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
20/01/2022

Date de programmation de la DP :14/02/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :01/04/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :18/04/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

21/04/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :02/05/2022

Date de l'ouverture des offres financières :16/05/2022

Date de jugement et d'attribution :23/05/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

27/05/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :07/06/2022

Date de notification de l'attribution :13/06/2022

Date de négociation :16/06/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/06/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/07/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/07/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/07/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/07/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :29/07/2022

Date d'approbation du marché :08/08/2022

DATES PREVISIONNELLES
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Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :10/08/2022

Date de début d'exécution du marché :01/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 240000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :ETUDES DE FAISABILITE(I) DEVELOPPEMENT DURABLE DES FILIERES VIVRIERES
(PROGRAMME STRUCTURANT DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA REGION DU
BAFING) ET MARAICHERES ET (II) DEVELOPPEMENT DE LA RIZICULTURE
(PROGRAMME STRUCTURANT DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA REGION DU
TONKPI)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :PRIMATURE CI

Autorité contractante :ECOTER CSP-C2D-MIS (MINISTERE DE L'INTERIEUR)

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :20/12/2021

Date d'examen de la DP par la DGMP :27/12/2021

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/01/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
06/01/2022

Date de programmation de la DP :11/01/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :28/02/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :14/03/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

18/03/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :29/03/2022

Date de l'ouverture des offres financières :12/04/2022

Date de jugement et d'attribution :15/04/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

19/04/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :02/05/2022

Date de notification de l'attribution :04/05/2022

Date de négociation :09/05/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/05/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/05/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/05/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :03/06/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :09/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/06/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :15/06/2022

DATES PREVISIONNELLES
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Date d'approbation du marché :23/06/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/06/2022

Date de début d'exécution du marché :15/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 200000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :Achat de fourniture de bureau

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Autorité contractante :INFJ (INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE)

Date de transmission du dossier à la DGMP :06/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :13/09/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :06/10/2022

Date d'attribution :13/10/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :30/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50950000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :Fourniture technique (achat de toges pour les magistrats et les greffiers de l'INFJ)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6192 - Fournitures techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Autorité contractante :INFJ (INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE)

Date de transmission du dossier à la DGMP :06/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :13/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :29/09/2022

Date d'attribution :06/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :27/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :04/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 59057436
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSII : PSI CONSULTANT INDIVIDUEL

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DE l’INDICE DES
DROITS DE L'HOMME DU CNDH.

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6370 - Ss-traitance/operations pro.,trait solde

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Autorité contractante :Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI)

Date de transmission des TdR à la DGMP :09/09/2022

Date d'examen des TdR par la DGMP :16/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/09/2022

Date de validation des TdRP par la DGMP
 :
28/09/2022

Date de sollicitation des trois CV :03/10/2022

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :05/10/2022

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :10/10/2022

Date de comparaison des CV :12/10/2022

Date de négociation :14/10/2022

Date de notification de l'attribution :17/10/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :19/10/2022

Date de debut d'exécution  :24/10/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE GROUPE ELECTROGENE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2242 - Outillage

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Autorité contractante :Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI)

Date de transmission du dossier à la DGMP :26/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :02/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :06/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :09/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :13/09/2022

Date de préparation des offres :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :28/09/2022

Date d'attribution :05/10/2022

Date de notification de l'attribution :10/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :19/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :24/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :31/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :04/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 42000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :GARDIENNAGE DES COMMISSIONS REGIONALES DES DROITS DE L'HOMME (CRDH)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6391 - Location de main-d'¿uvre

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Autorité contractante :Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI)

Date de transmission du dossier à la DGMP :24/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :01/07/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :21/07/2022

Date d'attribution :28/07/2022

Date de notification de l'attribution :29/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :19/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 45212880
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ORGANISATION D'ACTIVITES DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS DE
L'HOMME

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6370 - Ss-traitance/operations pro.,trait solde

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Autorité contractante :Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI)

Date de transmission du dossier à la DGMP :24/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :01/07/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :21/07/2022

Date d'attribution :28/07/2022

Date de notification de l'attribution :27/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :15/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 82000000

Page 201/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DU CNDH

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6391 - Location de main-d'¿uvre

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Autorité contractante :Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI)

Date de transmission du dossier à la DGMP :24/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :01/07/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :21/07/2022

Date d'attribution :28/07/2022

Date de notification de l'attribution :29/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :19/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 24167500
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE MATIERES CONSOMMABLES POUR L' INSTITUT NATIONAL DE
FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6003 - Achats de matières consommables

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :INFPA (Institut National de Formation Professionnelle Agriculture)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :19/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :24/05/2022

Date de comparaison des factures ou devis :24/05/2022

Date de notification de l'attribution :24/05/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :24/05/2022

Date de debut d'exécution  :25/05/2022

Date de fin d'exécution  :01/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE MATIRERES PREMIERES POUR L'INSTITUT NATIONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE AGRICOLE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6002 - Achats de matières premières

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :INFPA (Institut National de Formation Professionnelle Agriculture)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :17/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :20/05/2022

Date de comparaison des factures ou devis :20/05/2022

Date de notification de l'attribution :20/05/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :20/05/2022

Date de debut d'exécution  :23/05/2022

Date de fin d'exécution  :25/05/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15180000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURES DE REACTIFS DE LABORATOIRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6199 - Autres fournitures d'exploitation

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :LANADA (Laboratoire national d'Appui au Développement Agricole)

Date de transmission du dossier à la DGMP :20/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :27/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :30/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :05/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :06/07/2022

Date de préparation des offres :07/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :15/07/2022

Date d'attribution :22/07/2022

Date de notification de l'attribution :25/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :03/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :05/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :08/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 47300000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURES DE REACTIFS ET CONSOMMABLES DE LABORATOIRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6192 - Fournitures techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :LANADA (Laboratoire national d'Appui au Développement Agricole)

Date de transmission du dossier à la DGMP :20/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :27/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :30/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :05/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :06/07/2022

Date de préparation des offres :07/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :15/07/2022

Date d'attribution :22/07/2022

Date de notification de l'attribution :25/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :03/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :05/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :08/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 48200000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE FABRICATION ET LIVRAISON D’ENSEMBLES TABLES-BANCS ; TABLE
DE CANTINE ET BANCS DE CANTINE POUR L’EQUIPEMENTS DE SALLES DE
CLASSES ET CANTINES DANS LES ZONES DE PRODUCTION DE CAFE-CACAO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2413 - Matériel Commercial

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :FIMR - VOLET EDUCATION

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 226000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :OURNITURE ET POSE DE 05 SYSTÈMES HYBRIDES (SOLAIRE & PMH) DE
FOURNITURE D’EAU POUR L’ EQUIPEMENT DE FORAGES EXISTANTS DANS LES
ZONES DE PRODUCTION CAFE-CACAO

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2345 - ouvrage hydraulique

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :FIMR - VOLET HYDRAULIQUE

Date de transmission du DAO à la DGMP :03/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :10/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
22/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :26/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :11/10/2022

Date d'approbation du marché :19/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :24/10/2022

Date de début d'exécution du marché :24/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :24/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE CARBURANT POUR LE PAFR

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6053 - Fourniture non stockables-autres énergies

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROGRAMME D'APPUI AU FONCIER RURAL

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/09/2022

Date de publication de l'avis :06/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :27/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :07/11/2022

Date de notification de l'attribution :11/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :25/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date d'approbation du marché :26/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/12/2022

Date de début d'exécution du marché :16/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :23/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur UE DON 206360000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Recrutement d'un prestataire pour l'organisation des formations destinées aux
comités villageois de gestion foncière rurale  (CVGFR) sur la mise en oeuvre de la loi
N°98-750 du 23 décembre 1998

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6324 - Honoraires

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROGRAMME D'APPUI AU FONCIER RURAL

Date de transmission du DAO à la DGMP :11/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :18/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :01/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur UE DON 645000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE VEHICULES A DEUX ROUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2458 - Autres (vélo, mobilette, moto)

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROGRAMME D'APPUI AU FONCIER RURAL

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/08/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :05/09/2022

Date de publication de l'avis :06/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :27/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :27/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :07/11/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :07/11/2022

Date de notification de l'attribution :11/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :25/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date d'approbation du marché :26/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/12/2022

Date de début d'exécution du marché :12/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur UE DON 100000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACHAT DE LIASSE ET DOCUMENT D'ACCORD

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6058 - Achats de travaux , matériels et équipements

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROGRAMME D'APPUI AU FONCIER RURAL

Date de transmission du dossier à la DGMP :03/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :10/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :01/09/2022

Date d'attribution :08/09/2022

Date de notification de l'attribution :08/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :07/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur UE DON 81077907 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DE QUATRE (04) BARRAGES DANS LA REGION DU
BELIER ET LE DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234200 - Ouvrages hydrauliques, barrages et digues

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier (2PAI-Bélier)

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BAD EMPRUNT 1712240985 334202059
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'UNE PAVEE TRANSFORMATEUR 90/33 KV AU POSTE 90 KV DE
YAMOUSSOUKRO DANS LE CADRE DU PROJET DE PÔLE AGRO-INDUSTRIEL DANS
LA REGION DU BELIER

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2345 - Réseaux d'électricité

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier (2PAI-Bélier)

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :27/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

Page 216/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 4008000000 0

Page 217/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE 39 HA DE LA ZONE AGRO-INDUSTRIELLE DE
YAMOUSSOUKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2212 - Aménagements de terrains

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier (2PAI-Bélier)

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 3305868048 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DE PERIMETRES IRRIGUES MARAICHERS DANS LA
REGION DU BELIER

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2212 - Aménagements de terrains

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier (2PAI-Bélier)

Date de transmission du DAO à la DGMP :27/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :03/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
15/06/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :04/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :02/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 800000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE D'EQUIPEMENTS AUX ECLOSERIES PISCOLES ET AUX
INFRASTRUCTURES MARCHANDES DE LA VIANDE DANS LA REGION DU BELIER ET
LE DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6015 - Achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier (2PAI-Bélier)

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :04/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :04/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :24/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 110000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE D’EQUIPEMENTS DES INFRASTRUCTURES DE COMMERCIALISATION

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6015 - Achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier (2PAI-Bélier)

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/10/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :11/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :05/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :16/12/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/02/2023

Date de début d'exécution du marché :20/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :17/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 182000000 0
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT/FIRME POUR LA REALISATION DE L'EIES DU
CENTRE DE VALORISATION DES COQUES (CVC) D'ANACARDE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROJET DE PROMOTION DE LA COMPETITIVITE DE LA CHAINE DE VALEUR DE
L'ANACARDE (PPCA) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :26/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :28/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
04/08/2022

Date de publication de l'Avis :09/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :25/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :14/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 112000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN MAITRE D’ŒUVRE POUR ASSURER LA DIRECTION DE
L’EXECUTION DES MARCHES, LE SUIVI, LE CONTROLE ET L’OPC DES TRAVAUX DE
REHABILITATION DES BATIMENTS DES DELEGATIONS REGIONALES DU CONSEIL
DU COTON ET DE L’ANACARDE DE BOUAKE ET DE KORHOGO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROJET DE PROMOTION DE LA COMPETITIVITE DE LA CHAINE DE VALEUR DE
L'ANACARDE (PPCA) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :26/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :03/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de publication de l'Avis :23/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :08/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :28/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 90000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Fourniture et installation des équipements de production pour l'atelier agro alimentaire
du CITA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROJET DE PROMOTION DE LA COMPETITIVITE DE LA CHAINE DE VALEUR DE
L'ANACARDE (PPCA) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
12/09/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :15/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :29/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :12/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :22/12/2022

Date d'approbation du marché :30/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/01/2023

Date de début d'exécution du marché :09/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :05/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 200000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ATELIER AGRO ALIMENTAIRE DU CITA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :239200 - Bâtiments à usage industriel

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROJET DE PROMOTION DE LA COMPETITIVITE DE LA CHAINE DE VALEUR DE
L'ANACARDE (PPCA) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :03/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :10/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
22/08/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :24/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :30/11/2022

Date d'approbation du marché :08/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :12/12/2022

Date de début d'exécution du marché :22/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :22/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 265000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :RECRUTER UN CABINET D’AUDIT POUR RÉALISER L’AUDIT DU PROGRAMME
D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES (PADFA) POUR
L’EXERCICE 2022, 2023 ET 2024

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (PADFA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts  :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de transmission de la DP à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP
 :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

DATES PREVISIONNELLES
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Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur FIDA EMPRUNT 100 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L'ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE DE
LA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PADFA ASSORTIE D’UN PLAN
DE MISE EN ŒUVRE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (PADFA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts  :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur FIDA EMPRUNT 18000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ELABORATION DE LA STRATEGIE DE
SORTIE DU PADFA

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (PADFA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts  :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur FIDA EMPRUNT 8000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTER UN CABINET D’AUDIT POUR RÉALISER L’AUDIT DU PROGRAMME
D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES (PADFA) POUR
L’EXERCICE 2022, 2023 ET 2024

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (PADFA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts  :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur FIDA EMPRUNT 100 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS DE RECRUTEMENT D'UNE STRUCTURE SPECIALISEE POUR REALISER LE
TEST PILOTE DE LA PRODUCTION DE BIOENERGIE (BIO GAZ) ET L’APPUI A LA
FABRICATION DE BRIQUETTES A PARTIR DE LA BALLE DE RIZ

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (PADFA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts  :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000

Cofinance FIDA EMPRUNT 40000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :PRODUCTION ET LIVRAISON DE SEMENCES DE RIZ R1
(Irrigué et plateau)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601500 - Achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (PADFA)

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP
 :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

DATES PREVISIONNELLES
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Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur FIDA EMPRUNT 1014000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :RECRUTEMENT DE CABINETS CHARGÉS DE RÉALISER LES ETUDES
ENVIRONNEMENTALES (EIES, PGES) DE PERIMETRES RIZICOLES ET MARAÎCHERS
ET DES PISTES DE DESSERTES AGRICOLES DANS LES REGIONS DE GBÊKÊ, DU
HAMBOL, DU PORO, DU TCHOLOGO ET DE LA BAGOUÉ POUR LE COMPTE DU
PADFA

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (PADFA)

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP
 :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

DATES PREVISIONNELLES
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Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur FIDA EMPRUNT 150000000 0

Page 241/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :RECRUTEMENT DE CABINETS CHARGÉS DE RÉALISER LES ÉTUDES TECHNIQUES
ET LE CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE HUIT (8) CENTRES DE
GROUPAGE DE PRODUITS MARAICHERS DANS LA ZONE D’INTERVENTION DU
PADFA

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (PADFA)

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP
 :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

DATES PREVISIONNELLES
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Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur FIDA EMPRUNT 30000000 0

Page 243/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE LOGICIEL POUR L'AFOR

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :213100 - Conception de systèmes d'organisation - progiciels

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROJET D'AMELIORATION ET DE MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE FONCIERE
RURALE (PAMOFOR) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :30/08/2022

Date de réception de trois factures ou devis :06/09/2022

Date de comparaison des factures ou devis :06/09/2022

Date de notification de l'attribution :06/09/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :06/09/2022

Date de debut d'exécution  :13/09/2022

Date de fin d'exécution  :20/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'ETUDE DE LA FINANCE RURALE DES LES
DEUX (02) REGIONS DU FOLON ET DU KABADOUGOU

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6261 - Etudes et recherches

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET
DU KABADOUGOU (PAHAFK) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :27/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/05/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
13/06/2022

Date de publication de l'Avis :14/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :30/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :14/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :18/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :16/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :19/08/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :19/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :26/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
07/09/2022

Date de programmation de la DP :12/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :13/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :28/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :02/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :21/11/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :24/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :01/12/2022

Date de jugement et d'attribution :06/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

08/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :19/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

29/12/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :03/01/2023

Date de notification de l'attribution :06/01/2023

Date de négociation :09/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :03/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :09/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :15/02/2023

Date d'approbation du marché :23/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/02/2023

Date de début d'exécution du marché :08/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :09/06/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BOAD EMPRUNT 29500000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :SELECTION D'UN CABINET POUR L'ELABORATION ET LA MISE EN OEUVRE DU
MANUEL DE PROCEDURES, COMPTABLES ET FINANCIERES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6327 - Rémunération des autres prestataires de service

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET
DU KABADOUGOU (PAHAFK) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :27/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
13/06/2022

Date de publication de l'Avis :21/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :07/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :21/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :25/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :16/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :19/08/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :19/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :26/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
07/09/2022

Date de programmation de la DP :12/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :13/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :28/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :02/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :11/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :24/11/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :01/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :06/12/2022

Date de jugement et d'attribution :08/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

12/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :23/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

19/12/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :29/12/2022

Date de notification de l'attribution :03/01/2023

Date de négociation :06/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :25/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :02/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :08/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :20/02/2023

Date d'approbation du marché :27/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/03/2023

Date de début d'exécution du marché :21/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :27/06/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BOAD EMPRUNT 20000000 1380000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDES OU D'UN CABINET POUR LA REALISATION
DE L'ETUDE DE LA SITUATION DE REFERENCE ET LA MISE EN PLACE DU SYSTEME
INFORMATISE DE SUIVI EVALUATION INTEGRE DU PROJET PAHAFK

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6327 - Rémunération des autres prestataires de service

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET
DU KABADOUGOU (PAHAFK) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :31/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :03/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
21/06/2022

Date de publication de l'Avis :28/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :14/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :28/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :01/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :17/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :19/08/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :24/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :31/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
12/09/2022

Date de programmation de la DP :15/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :31/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :16/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :21/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :01/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :06/12/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :09/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :14/12/2022

Date de jugement et d'attribution :19/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

23/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :03/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

06/01/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :11/01/2023

Date de notification de l'attribution :16/01/2023

Date de négociation :19/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :20/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :01/03/2023

Date d'approbation du marché :09/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/03/2023

Date de début d'exécution du marché :03/04/2023

Date de fin d'exécution du marché :04/07/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BOAD EMPRUNT 30000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA REALISATION DE L'AUDIT COMPTABLE ET
FINANACIER DES EXERCICES 2021, 2022 ET 2023 DU PAHAFK

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6327 - Rémunération des autres prestataires de service

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET
DU KABADOUGOU (PAHAFK) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :27/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
13/06/2022

Date de publication de l'Avis :21/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :07/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :21/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :25/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :16/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :19/08/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :22/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :29/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
08/09/2022

Date de programmation de la DP :12/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :13/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :27/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :31/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :11/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :14/11/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :17/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :21/11/2022

Date de jugement et d'attribution :24/11/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

28/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :09/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

14/12/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :19/12/2022

Date de notification de l'attribution :23/12/2022

Date de négociation :28/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/02/2023

Date d'approbation du marché :17/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :22/02/2023

Date de début d'exécution du marché :13/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :14/04/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BOAD EMPRUNT 8520000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS DEUX (02) CASES DE SANTE
COMUNAUTAIRE, D'UNE (01) SALLE D'ALPHABETISATION ET DEUX (02) MODULES
DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES ET DES LATRILLES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2313 - Bâtiments administratifs et commerciaux

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET
DU KABADOUGOU (PAHAFK) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :27/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
13/06/2022

Date de publication de l'Avis :14/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :30/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :14/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :18/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :01/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :04/08/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :09/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :16/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
26/08/2022

Date de programmation de la DP :31/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :29/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :13/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :17/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :28/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :02/11/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :07/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :10/11/2022

Date de jugement et d'attribution :16/11/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

21/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :01/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

06/12/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :09/12/2022

Date de notification de l'attribution :13/12/2022

Date de négociation :16/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :04/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :12/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :18/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date d'approbation du marché :06/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/02/2023

Date de début d'exécution du marché :28/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :29/06/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BOAD EMPRUNT 73248576 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONVENTION POUR LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL AVEC L'ANDE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6327 - Rémunération des autres prestataires de service

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET
DU KABADOUGOU (PAHAFK) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :06/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :13/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
23/06/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :27/06/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :01/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/10/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BOAD EMPRUNT 35000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE HUIT (08) MAGASINS DE STOCKAGE DE 150m²
POUR LES GROUPEMENTS DES RIVES ET DEUX (02) MAGASINS DE
CONDITIONNEMENT DE PRODUITS MARAICHERS

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2312 - Bâtiments agricoles sur sol propre

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET
DU KABADOUGOU (PAHAFK) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :15/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :05/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :10/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :25/08/2022

Date de notification de l'attribution :29/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :26/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :11/10/2022

Date d'approbation du marché :19/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :24/10/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BOAD EMPRUNT 74205424 0
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE 48,5 DE PISTES D'ACCES DE PERIMETRES

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2331 - Voies de terre

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET
DU KABADOUGOU (PAHAFK) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :31/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
17/06/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :22/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :16/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :20/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/09/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :02/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :08/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :18/11/2022

Date d'approbation du marché :24/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/11/2022

Date de début d'exécution du marché :13/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BOAD EMPRUNT 175000000 0
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 10 FORAGES DE POMPES A MOTRICITE
HUMAINES (PMH)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2338 - Ouvrages d'infrastructure (autres)

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET
DU KABADOUGOU (PAHAFK) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :31/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
17/06/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :22/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :16/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :19/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :30/08/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :02/09/2022

Date de notification de l'attribution :06/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :29/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :03/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/10/2022

Date d'approbation du marché :27/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :31/10/2022

Date de début d'exécution du marché :18/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
Page 261/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BOAD EMPRUNT 150000000 0
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :CNV : CONVENTION

Objet :CONVENTION POUR LE SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX AVEC L'ADERIZ

Type de marché :31 : CONVENTIONS PRESTATIONS

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6327 - Rémunération des autres prestataires de service

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET
DU KABADOUGOU (PAHAFK) -

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BOAD EMPRUNT 70000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :CNV : CONVENTION

Objet :CONVENTION DE MAITRISE D'OEUVRE DELEGUEE POUR LA REALISATION DE DIX
(10) FORAGES DANS LE CADRE DU PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE
DANS LES REGIONS DU FOLON ET DU KABADOUGOU (PAHAFK)

Type de marché :31 : CONVENTIONS PRESTATIONS

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6327 - Rémunération des autres prestataires de service

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET
DU KABADOUGOU (PAHAFK) -

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BOAD EMPRUNT 25000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition de kits de transformation au profit des transformateurs de la banane
plantain

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6058 - Achats de travaux , matériels et équipements

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PURGA COVID-19 - FILIERE BANANE -

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :20/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
30/06/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :03/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/11/2022

Date de début d'exécution du marché :26/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 47480000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Travaux de réhabilitation des sites de production de vivo plants de bananiers

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6058 - Achats de travaux , matériels et équipements

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PURGA COVID-19 - FILIERE BANANE -

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :20/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
30/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :07/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition de tricycles au profit des transformateurs, des pépiniéristes et des
producteurs de bananier plantain

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6058 - Achats de travaux , matériels et équipements

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PURGA COVID-19 - FILIERE BANANE -

Date de transmission du DAO à la DGMP :22/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :29/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
11/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :11/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :12/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 66000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :Travaux d'aménagement des sites de production de banane plantain

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6058 - Achats de travaux , matériels et équipements

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PURGA COVID-19 - FILIERE BANANE -

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :15/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :22/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
04/07/2022

Date de programmation de la DP :12/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :12/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :12/08/2022

Date de jugement et d'attribution :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

02/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :13/09/2022

Date de notification de l'attribution :19/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :29/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/10/2022

Date d'approbation du marché :13/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/10/2022

Date de début d'exécution du marché :18/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2199950000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :Travaux d'aménagement des sites de production de banane plantain

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6058 - Achats de travaux , matériels et équipements

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PURGA COVID-19 - FILIERE BANANE -

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :15/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :22/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
04/07/2022

Date de programmation de la DP :11/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :11/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :26/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

30/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :07/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :11/08/2022

Date de jugement et d'attribution :26/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

30/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :07/09/2022

Date de notification de l'attribution :12/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :20/10/2022

Date d'approbation du marché :28/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :01/11/2022

Date de début d'exécution du marché :02/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :02/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2199950000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition de petits matériels agricoles(cordeaux et décamètres)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :605800 - Achats de travaux , matériels et équipements

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PURGA COVID-19 - FILIERE MANIOC -

Date de transmission du DAO à la DGMP :16/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :23/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/07/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :31/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15600000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Travaux d'aménagement des sites de production de manioc avec un système
d'irrigation.

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :605800 - Achats de travaux , matériels et équipements

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PURGA COVID-19 - FILIERE MANIOC -

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :22/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 400000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition de matériel roulant(tricycle)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :605800 - Achats de travaux , matériels et équipements

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PURGA COVID-19 - FILIERE MANIOC -

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :20/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 147000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition de kits d'unité de transformation de tubercule de manioc

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :605800 - Achats de travaux , matériels et équipements

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PURGA COVID-19 - FILIERE MANIOC -

Date de transmission du DAO à la DGMP :09/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :16/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :27/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2082500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition de matériels agricoles(planteuses et récolteuses)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :605800 - Achats de travaux , matériels et équipements

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PURGA COVID-19 - FILIERE MANIOC -

Date de transmission du DAO à la DGMP :05/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :12/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
22/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :22/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :22/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 110000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE FERTILISANTS EN DEUX LOTS (SULFATE DE POTASSE ET NPK)
POUR LA CULTURE DE L' ANANAS POUR LE COMPTE
D'OBAMCI,OCAB,FENACOFRUITEL

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601500 - Achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PLAN GOUVERNEMENTAL DE RIPOSTE ANTI COVID 19 - FILIERE ANANAS -

Date de transmission du DAO à la DGMP :27/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :03/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :23/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :06/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 506292522
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION DE CAMION DE TRANSPORTS POUR
L'OCAB,FENACOFRUITEL,OBAMCI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :245900 - Autres Matériels de transport en commun et de marchandises

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :PLAN GOUVERNEMENTAL DE RIPOSTE ANTI COVID 19 - FILIERE ANANAS -

Date de transmission du dossier à la DGMP :03/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :10/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :13/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :16/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :17/06/2022

Date de préparation des offres :20/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :28/06/2022

Date d'attribution :05/07/2022

Date de notification de l'attribution :08/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :19/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :22/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :25/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :25/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49800000

Page 278/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE CARBURANT POUR L'AFOR

Type de marché :05 : FOURNITURE DE CARBURANT

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6053 - Fourniture non stockables-autres énergies

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :AGENCE FONCIERE RURALE (AFOR)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :03/08/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/08/2022

Date de comparaison des factures ou devis :10/08/2022

Date de notification de l'attribution :10/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :10/08/2022

Date de debut d'exécution  :17/08/2022

Date de fin d'exécution  :17/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28440000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2444 - Mobiliers de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :AGENCE FONCIERE RURALE (AFOR)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :17/08/2022

Date de réception de trois factures ou devis :24/08/2022

Date de comparaison des factures ou devis :24/08/2022

Date de notification de l'attribution :24/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :24/08/2022

Date de debut d'exécution  :31/08/2022

Date de fin d'exécution  :07/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU

Type de marché :01 : FOURNITURES DE BUREAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2444 - Mobiliers de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :AGENCE FONCIERE RURALE (AFOR)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :10/08/2022

Date de réception de trois factures ou devis :17/08/2022

Date de comparaison des factures ou devis :17/08/2022

Date de notification de l'attribution :17/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :17/08/2022

Date de debut d'exécution  :24/08/2022

Date de fin d'exécution  :31/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DU CONSEIL DU COTON  ET DE
L'ANACARDE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2313 - Bâtiments administratifs et commerciaux

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Autorité contractante :LE CONSEIL DU COTON ET DE L'ANACARDE -

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
27/10/2022

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/02/2023

Date de début d'exécution du marché :27/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :19/08/2024

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :GESTION DE LA MAIN D'OEUVRE OCCASIONNELLE DE LA SOGEPIE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6399 - Services extérieurs-Autres

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L'URBANISME

Autorité contractante :SOGEPIE (Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat)

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
17/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 186937173

Page 283/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACHAT DE SUPPORTS ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR LA SOGEPIE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L'URBANISME

Autorité contractante :SOGEPIE (Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat)

Date de transmission du dossier à la DGMP :27/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :04/07/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :21/07/2022

Date d'attribution :28/07/2022

Date de notification de l'attribution :29/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :15/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 59900000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMN1 :  PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + NEGOCIATION

Objet :RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LE TRAITEMENT ET L’ARCHIVAGE DU PASSIF
DES ARCHIVES PHYSIQUES DE L’AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES
MARCHES PUBLICS DE 2010 A 2020

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6370 - Ss-traitance/operations pro.,trait solde

Ministère / Institution :PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Autorité contractante :Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :15/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :22/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
01/07/2022

Date de publication de l'Avis :12/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :28/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :16/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur le résultat, le cas échéant :22/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, le cas échéant :31/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur le résultat, le cas échéant :

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :15/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :22/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA 3ème AILE DU SIEGE DE L’ANRMP (RELANCE)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial

Ministère / Institution :PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Autorité contractante :Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :16/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :17/07/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 550000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :SELECTION DE CABINETS POUR L'AUDIT DES MARCHES DE LA COTE D'IVOIRE
DANS LE CADRE DE L'APPUI BUDGETAIRE ACCORDE DANS LE CONTEXTE DE LA
COVID-19

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6370 - Ss-traitance/operations pro.,trait solde

Ministère / Institution :PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Autorité contractante :Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)

Date de transmission de la DP à la DGMP :21/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :28/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
10/10/2022

Date de programmation de la DP :11/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :28/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :16/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :27/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :03/01/2023

Date de jugement et d'attribution :03/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

09/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :18/01/2023

Date de notification de l'attribution :23/01/2023

Date de négociation :25/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :08/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :13/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :17/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :21/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :27/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/03/2023

Date d'approbation du marché :17/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Date de début d'exécution du marché :03/04/2023

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :SELECTION D'UN CABINET POUR L'EVALUATION TECHNIQUE, FINANCIERE, ET
ADMINSTRATIVE ET L'ELABORATION DES CAHIERS DES CHARGES EN VUE DE LA
MISE EN OEUVRE D'UN SYSTEME D'ARCHIVAGE ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS
SUR LES MARCHES PUBLICS

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6370 - Ss-traitance/operations pro.,trait solde

Ministère / Institution :PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Autorité contractante :Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)

Date de transmission de la DP à la DGMP :21/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :28/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
10/10/2022

Date de programmation de la DP :11/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :28/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :16/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :27/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :18/11/2022

Date de jugement et d'attribution :18/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

22/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :05/12/2022

Date de notification de l'attribution :07/12/2022

Date de négociation :09/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :05/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :11/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

Date d'approbation du marché :30/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/02/2023

Date de début d'exécution du marché :13/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :SELECTION D'UN CABINET POUR LA MISE OEUVRE DU PLAN DE FORMATION DE
L'ANRMP AU TITRE DE L'ANNEE 2022

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6351 - Organismes d'études, d'assistances et de formation

Ministère / Institution :PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Autorité contractante :Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :15/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :22/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :04/07/2022

Date de publication de l'Avis :12/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :27/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :11/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :16/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 90000000
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Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :Acquisition de fournitures et consommables informatiques pour l'ANRMP

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Autorité contractante :Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)

Date de transmission du dossier à la DGMP :30/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :06/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :07/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :12/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :13/09/2022

Date de préparation des offres :21/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :29/09/2022

Date d'attribution :06/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :18/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :31/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :01/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :SELCTION D'UN CABINET POUR LA REALISATION DE L'ETUDE RELATIVE A
L'ELABORATION DU RAPPORT 2020-2021 D'EVALUATION DES ACTIVITES LIEES A
LA PREVENTION ET A LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES INFRACTIONS
ASSIMILEES EN COTE D'IVOIRE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Autorité contractante :HAUTE AUTORITE POUR LA BONNE GOUVERNANCE

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :27/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :04/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
14/07/2022

Date de programmation de la DP :08/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :08/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :24/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

29/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :22/09/2022

Date de jugement et d'attribution :22/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

26/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :07/10/2022

Date de notification de l'attribution :11/10/2022

Date de négociation :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :10/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :08/12/2022

Date de début d'exécution du marché :15/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/04/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000

Page 294/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS DU NOUVEL AMPHITHEATRE DE
L'ENSEA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2269 - Autres matériels de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT

Autorité contractante :ENSEA (Ecole Nationale de Statistique et d'Economie Appliquée)

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :21/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :15/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :29/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :04/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :12/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :18/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :27/10/2022

Date d'approbation du marché :03/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/11/2022

Date de début d'exécution du marché :23/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :22/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 255700000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE PLATEFORME
DE SUIVI DU PORTEFEUILLE DES PROJETS ET PROGRAMMES FINANCES PAR LA
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT EN CÔTE D’IVOIRE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
POUR UNE PRESTATION DE SERVICES INCLUSIVE (PAME/PDSI) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :17/10/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :21/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
02/11/2022

Date de publication de l'Avis :08/11/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :24/11/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :08/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :12/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :23/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :26/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :13/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 332224640 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PQA : APPEL D'OFFRES EN DEUX ETAPES AVEC PREQUALIFICATION: PREQ + AOR

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES
AU NIVEAU DU CARREFOUR DE L'INDENIE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234400 - Réseaux d'assainissement

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET D'AMENAGEMENT DE LA BAIE DE COCODY (PABC)

Date de transmission du dossier de préqualification à la DGMP :30/09/2022

Date d'examen du dossier de préqualification par la DGMP :07/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/10/2022

Date de validation  du dossier de préqualification par la DGMP
 :
17/10/2022

Date de publication de l'Avis de préqualification :18/10/2022

Date de réception des plis :18/11/2022

Date d'analyse et de jugement des plis :05/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la listedes candidats préqualifiés, au cas
échéant :

08/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste des candidats préqualifiés, au cas
échéant :

19/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :09/01/2023

Date de transmission du dossier d'appel à concurrence à la DGMP :12/01/2023

Date d'examen du dossier d'appel à concurrence par la DGMP :19/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/01/2023

Date de validation du dossier d'appel à concurrence par la DGMP
 :
31/01/2023

Date de programmation du dossier d'appel à concurrence :13/01/2023

Date de l'ouverture  des offres techniques :28/02/2023

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :16/03/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

20/03/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :31/03/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :06/02/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :14/02/2023

Date de l'ouverture des offres financières, de jugement et d'attribution :24/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES
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échéant :28/02/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :13/03/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

20/03/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :28/03/2023

Date de notification de l'attribution :03/04/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :17/04/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :18/04/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :24/04/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :26/04/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/05/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/05/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :08/05/2023

Date d'approbation du marché :16/05/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :22/05/2023

Date de début d'exécution du marché :14/04/2023

Date de fin d'exécution du marché :05/05/2025

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur FK EMPRUNT 23000000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet : RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT/FIRME POUR L’ELABORATION D’UN CONSTAT
D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (CIES) DU SOUS-PROJET DES TRAVAUX
D’AMENAGEMENT PAYSAGER ET AIRE DE JEUX A L’INTERIEUR DE LA VILLE DE
SAN PEDRO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET D'INFRASTRUCTURES POUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET LA
COMPETITIVITE DES AGGLOMERATIONS SECONDAIRES (PIDUCAS)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :04/10/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :11/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
21/10/2022

Date de publication de l'Avis :25/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :10/11/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :30/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 30000000 0
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Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Recrutement d'un Consultant/firme pour le suivi et contrôle des travaux
d'aménagement paysager dans la ville de San Pedro

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET D'INFRASTRUCTURES POUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET LA
COMPETITIVITE DES AGGLOMERATIONS SECONDAIRES (PIDUCAS)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :16/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :23/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
05/10/2022

Date de publication de l'Avis :11/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :27/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :16/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100000000 0
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Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'AMENAGEMENT PAYSAGER DANS LA COMMUNE DE SAN-PEDRO:
ESPACE ALLOCODROME, BREDE NICOLAS ET SOUMAHORO MORIFERE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :235100 - Infrastructures routières

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET D'INFRASTRUCTURES POUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET LA
COMPETITIVITE DES AGGLOMERATIONS SECONDAIRES (PIDUCAS)

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :29/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :18/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :24/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :26/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :01/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :11/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/11/2022

Date de début d'exécution du marché :30/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 150250250 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :AUDIT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET
SOCIALE (PGES) ET DU PLAN D'ACTIONS ET REINSTALLATION (PAR)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :28/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :06/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
14/10/2022

Date de publication de l'Avis :18/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :03/11/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :23/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :06/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :21/12/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :22/12/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :29/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/01/2023

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
10/01/2023

Date de programmation de la DP :17/01/2023

Date de l'ouverture  des offres techniques :06/03/2023

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :20/03/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :24/03/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :04/04/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :05/04/2023

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :19/04/2023

Date de l'ouverture des offres financières :26/04/2023

Date de jugement et d'attribution :03/05/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas08/05/2023

DATES PREVISIONNELLES
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échéant :08/05/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :18/05/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

22/05/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :05/06/2023

Date de notification de l'attribution :09/06/2023

Date de négociation :16/06/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/06/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/07/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :10/07/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/07/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/07/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/07/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/07/2023

Date d'approbation du marché :07/08/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :10/08/2023

Date de début d'exécution du marché :17/08/2023

Date de fin d'exécution du marché :30/10/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 50000000 0
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Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA RÉALISATION DES ÉTUDES DES
VOIES DE LIAISON ENTRE LE 4EME PONT ET LES AUTRES VOIES STRUCTURANTES
: (SORTIES OUEST ET EST) ET LE RACCORDEMENT DE LA VOIE PERIPHERIQUE Y4
AU BOULEVARD LATRILLE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :28/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
13/10/2022

Date de publication de l'Avis :18/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :03/11/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :23/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :06/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :20/12/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :21/12/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :28/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/01/2023

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
09/01/2023

Date de programmation de la DP :17/01/2023

Date de l'ouverture  des offres techniques :06/03/2023

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :20/03/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :24/03/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :04/04/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :05/04/2023

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :26/04/2023

Date de l'ouverture des offres financières :03/05/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Date de jugement et d'attribution :10/05/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

15/05/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :25/05/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

29/05/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :30/06/2023

Date de notification de l'attribution :04/07/2023

Date de négociation :11/07/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :25/07/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/07/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :01/08/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :07/08/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :11/08/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/08/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/08/2023

Date d'approbation du marché :25/08/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :29/08/2023

Date de début d'exécution du marché :05/09/2023

Date de fin d'exécution du marché :06/11/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 540000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :AUDIT DE SECURITE ROUTIERE DES COMPOSANTES INFRASTRUCTURES DU
PROJET PTUA

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :28/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :05/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
14/10/2022

Date de publication de l'Avis :18/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :03/11/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :23/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :06/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :27/12/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :29/12/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :05/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/01/2023

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
17/01/2023

Date de programmation de la DP :23/01/2023

Date de l'ouverture  des offres techniques :10/03/2023

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :27/03/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :30/03/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :10/04/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :11/04/2023

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :02/05/2023

Date de l'ouverture des offres financières :09/05/2023

Date de jugement et d'attribution :16/05/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas22/05/2023

DATES PREVISIONNELLES
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échéant :22/05/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :31/05/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

01/06/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :22/06/2023

Date de notification de l'attribution :26/06/2023

Date de négociation :03/07/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :17/07/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :20/07/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :24/07/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :28/07/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/08/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/08/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/08/2023

Date d'approbation du marché :17/08/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/08/2023

Date de début d'exécution du marché :28/08/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/10/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 110000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :Contrôle et surveillance de la Réhabilitation du système de contrôle du trafic (89
carrefours) y compris la construction d'un centre opérationnel de commandement
intégré des STI.

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :03/10/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :07/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
19/10/2022

Date de publication de l'Avis :25/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :10/11/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :30/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :16/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :06/01/2023

Date de transmission de la DP à la DGMP :11/01/2023

Date d'examen de la DP par la DGMP :18/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/01/2023

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
30/01/2023

Date de programmation de la DP :06/02/2023

Date de l'ouverture  des offres techniques :24/03/2023

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :10/04/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :13/04/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :24/04/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :28/04/2023

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :19/05/2023

Date de l'ouverture des offres financières :26/05/2023

Date de jugement et d'attribution :02/06/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

06/06/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :19/06/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

22/06/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :13/07/2023

Date de notification de l'attribution :17/07/2023

Date de négociation :24/07/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/08/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/08/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/08/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/08/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/08/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/08/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :30/08/2023

Date d'approbation du marché :07/09/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/09/2023

Date de début d'exécution du marché :02/10/2023

Date de fin d'exécution du marché :02/04/2024

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 600000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :Opérationnalisation des activités de renforcement des capacités de la division de la
Planification Urbaine du District Autonome d'Abidjan (Formation des Agents
municipaux, Observatoire National et Centre de Documentation)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :03/10/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :07/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
18/10/2022

Date de publication de l'Avis :25/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :10/11/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :30/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :16/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :06/01/2023

Date de transmission de la DP à la DGMP :11/01/2023

Date d'examen de la DP par la DGMP :18/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/01/2023

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
30/01/2023

Date de programmation de la DP :06/02/2023

Date de l'ouverture  des offres techniques :24/03/2023

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :10/04/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :13/04/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :24/04/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :28/04/2023

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :19/05/2023

Date de l'ouverture des offres financières :26/05/2023

Date de jugement et d'attribution :02/06/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

06/06/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :19/06/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

22/06/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :13/07/2023

Date de notification de l'attribution :17/07/2023

Date de négociation :24/07/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/08/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/08/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/08/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/08/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/08/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/08/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :30/08/2023

Date d'approbation du marché :07/09/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/09/2023

Date de début d'exécution du marché :02/10/2023

Date de fin d'exécution du marché :04/12/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 250000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Mission d'Harmonisation des Objectifs des marchés aux Systèmes de Trafic Intelligent
(STI)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :03/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :10/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
17/06/2022

Date de publication de l'Avis :05/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :21/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :10/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 152061464 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DE LA RÉHABILITATION DU SYSTÈME DE
CONTRÔLE DU TRAFIC (89 CARREFOURS) Y COMPRIS LA CONSTRUCTION D'UN
CENTRE OPERATIONNEL DE COMMANDEMENT INTEGRÉ DES STI

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :01/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :08/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
14/09/2022

Date de publication de l'Avis :20/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :06/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :26/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :14/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :28/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 1500000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CENTRES MULTIFONCTIONNELS ET
D'INFRASTRUCTURES MARCHANDES POUR LES FEMMES ET LES JEUNES

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
15/09/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de notification de l'attribution :25/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date d'approbation du marché :09/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/01/2023

Date de début d'exécution du marché :27/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :27/07/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 700000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES, CONSOMMABLES INFORMATIQUES,
MATERIELS DE BUREAUX ET FOURNITURES DE BUREAU POUR LES CELLULES
PROJET DANS LE CADRE DU PTUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/08/2022

Date de publication de l'avis :06/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :27/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :07/11/2022

Date de notification de l'attribution :11/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :25/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date d'approbation du marché :26/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/12/2022

Date de début d'exécution du marché :20/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :20/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Construction d'infrastructures de compostage des déchets au centre d'Akouédo
(Bonoua)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :11/11/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :18/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/11/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
30/11/2022

Date de publication de l'avis :06/12/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :06/01/2023

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :26/01/2023

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :06/02/2023

Date de notification de l'attribution :10/02/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :24/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :27/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :03/03/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :07/03/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :13/03/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :20/03/2023

Date d'approbation du marché :27/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :31/03/2023

Date de début d'exécution du marché :21/04/2023

Date de fin d'exécution du marché :20/10/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 1800000000 0

Page 317/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DU SYSTEME DE CONTRÔLE DU TRAFIC (89 CARREFOURS) Y
COMPRIS LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE OPERATIONNEL DE COMMANDEMENT
INTEGRE DES STI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :235100 - Infrastructures routières

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :04/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :11/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
23/08/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :21/09/2022

Date de publication de l'avis :04/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :09/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :14/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :24/01/2023

Date de notification de l'attribution :30/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/03/2023

Date d'approbation du marché :14/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/03/2023

Date de début d'exécution du marché :20/04/2023

Date de fin d'exécution du marché :19/04/2024

DATES PREVISIONNELLES
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FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 6000000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE ET INSTALLATION DE DIX (10) RADARS FIXES ET EQUIPEMENTS DE
DEUX (02) UNITES CSI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :235100 - Infrastructures routières

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
08/07/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :08/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :21/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :07/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/11/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :12/12/2022

Date de notification de l'attribution :16/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :10/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

Date d'approbation du marché :30/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/02/2023

Date de début d'exécution du marché :24/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :24/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 1200000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LE CONTROLEUR FINANCIER
ET L’AGENT COMPTABLE AUPRÈS DU PTUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :06/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :06/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :PLANTATION DE 82 000 PLANTES SUR 382 KM DE VOIES URBAINES Y COMPRIS
LEUR PROTECTION ET ENTRETIEN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2230 - Plantations et forets

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :08/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :15/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
27/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :07/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/10/2022

Date de notification de l'attribution :24/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :08/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :16/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :22/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :06/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :12/12/2022

Date de début d'exécution du marché :30/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :29/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 800000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Entretien et maintenance du matériel informatique du siège et commissions locales de
négociations de la CE-PAR

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :614400 - Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :03/10/2022

Date de réception de trois factures ou devis :06/10/2022

Date de comparaison des factures ou devis :06/10/2022

Date de notification de l'attribution :10/10/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :10/10/2022

Date de debut d'exécution  :25/10/2022

Date de fin d'exécution  :25/10/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FRAIS D’ENTRETIEN ET MAINTENANCE, RECHARGEMENT DES EXTINCTEURS DE LA
CE-PAR SUR 04 TRIMESTRES 2022

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :609900 - Autres achats de biens

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :01/08/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/08/2022

Date de comparaison des factures ou devis :10/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :16/08/2022

Date de debut d'exécution  :22/08/2022

Date de fin d'exécution  :22/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 8500000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Assurance multirisques professionnelles siège et commission locales de négociation
de la CE-PAR

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :615100 - Assurances des immeubles

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :03/10/2022

Date de réception de trois factures ou devis :06/10/2022

Date de comparaison des factures ou devis :06/10/2022

Date de notification de l'attribution :10/10/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :11/10/2022

Date de debut d'exécution  :25/10/2022

Date de fin d'exécution  :25/10/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 8000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE CONTRÔLEUR FINANCIER AUPRES
DU PTUA ET POUR LA CELLULE D’EXECUTION DU PLAN D’ACTION ET DE
RÉINSTALLATION

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)

Date de transmission du dossier à la DGMP :16/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :23/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :25/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :30/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :30/08/2022

Date de préparation des offres :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :07/09/2022

Date d'attribution :14/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :27/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :04/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :10/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :Aménagement et Installation du Siège des Régies d'avance du PTUA (Travaux de
peinture, menuiserie, plomberie, électricité, agencement et installations diverses)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :231100 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)

Date de transmission du dossier à la DGMP :01/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :08/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :09/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :12/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :16/08/2022

Date de préparation des offres :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :24/08/2022

Date d'attribution :31/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :14/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :23/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :14/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :SELECTION D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION DE L'AUDIT TECHNIQUE ET
DE SECURITE ROUTIERE DANS LE CADRE DU PRDZT

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET DE DESENCLAVEMENT DES ZONES TRANSFRONTALIERES BONDOUKOU -
SOKO  - FRONTIERE DU GHANA -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :08/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
22/09/2022

Date de publication de l'Avis :27/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :13/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :27/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :31/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :11/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :15/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :18/11/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :22/11/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :29/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/12/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
09/12/2022

Date de programmation de la DP :16/12/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :31/01/2023

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :16/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :20/02/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :03/03/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :06/03/2023

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :10/03/2023

Date de l'ouverture des offres financières :14/03/2023

Date de jugement et d'attribution :17/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

21/03/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :31/03/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

04/04/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :07/04/2023

Date de notification de l'attribution :11/04/2023

Date de négociation :14/04/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/04/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/05/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :08/05/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/05/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/05/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/05/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :29/05/2023

Date d'approbation du marché :05/06/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :08/06/2023

Date de début d'exécution du marché :22/06/2023

Date de fin d'exécution du marché :22/09/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BAD EMPRUNT 120096508 18058515
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE DE BUREAU AU
PRDZT

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :PROJET DE DESENCLAVEMENT DES ZONES TRANSFRONTALIERES BONDOUKOU -
SOKO  - FRONTIERE DU GHANA -

Date de transmission du dossier à la DGMP :08/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :15/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :19/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :22/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :23/09/2022

Date de préparation des offres :26/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :04/10/2022

Date d'attribution :11/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :25/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :28/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :04/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :18/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 38875593
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT A L'AGEROUTE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6053 - Fourniture non stockables-autres énergies

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable AGEROUTE (Agence de Gestion des Routes) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :25/05/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :02/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
15/06/2022

Date de programmation de la DP :21/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :21/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :05/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

09/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :19/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :21/07/2022

Date de jugement et d'attribution :05/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

09/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :19/08/2022

Date de notification de l'attribution :22/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :05/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :08/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :12/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :20/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/09/2022

Date d'approbation du marché :05/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :10/10/2022

Date de début d'exécution du marché :12/10/2022

DATES PREVISIONNELLES
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Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 634797750
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :SELECTION DE CABINETS EN VUE DE LA REALISATION DE L’AUDIT TECHNIQUE
DES OPERATIONS FINANCEES PAR LE FER DANS LE CADRE DES CONVENTIONS
ETAT-FER DE 2018 A 2021

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :27/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :02/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
09/06/2022

Date de publication de l'Avis :14/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :30/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :14/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :18/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/07/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :05/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :12/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
24/08/2022

Date de programmation de la DP :29/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :14/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :16/11/2022

Date de jugement et d'attribution :17/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

21/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :02/12/2022

Date de notification de l'attribution :06/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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Date de négociation :08/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :22/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :27/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :29/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :02/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :18/01/2023

Date d'approbation du marché :26/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/01/2023

Date de début d'exécution du marché :01/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/03/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 200000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D'INTERET POUR LA SELECTION DE CINQ (5) CABINETS
POUR LA DIRECTION, LE CONTRÔLE TECHNIQUE ET LE SUIVI DE TRAVAUX DE
REPROFILAGE LEGER AVEC EMPLOI PARTIEL (RLEP) SUR ROUTES EN TERRE EN
CÔTE D’IVOIRE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :07/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :14/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
26/07/2022

Date de publication de l'Avis :02/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :17/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :02/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :05/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 348000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE POUR LE PROGRAMME
D'ENTRETIEN ROUTIER 2022 - 2024 ENTRE LE FER ET L'AGEROUTE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :05/10/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :05/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
17/10/2022

Date de publication de l'Avis :25/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :09/11/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :24/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :29/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2200000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D'INTERET POUR LA SELECTION DE SEPT (7) CABINETS
POUR LA DIRECTION, LE CONTRÔLE TECHNIQUE ET LE SUIVI DE TRAVAUX DE
REPROFILAGE LEGER SUR ROUTES EN TERRE EN CÔTE D’IVOIRE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :07/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :14/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
26/07/2022

Date de publication de l'Avis :02/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :17/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :02/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :05/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 756000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATIONS D'INTERET POUR LA SELECTION DE DIX-HUIT (18)
CABINETS POUR LA DIRECTION, LE CONTRÔLE TECHNIQUE ET LE SUIVI DES
TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT ET PERIODIQUE DE ROUTES EN TERRE EN CÔTE
D'IVOIRE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :07/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :14/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
26/07/2022

Date de publication de l'Avis :02/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :17/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :01/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :05/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4766503551
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BACS ET DES QUAIS D'ACCOSTAGE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/10/2022

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/02/2023

Date de début d'exécution du marché :28/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :30/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1500000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REPROFILAGE SUR LES ROUTES EN TERRE EN COTE D’IVOIRE -
MARCHES PLURIANNUELS - TRANCHE 1 : Lot 1 au Lot 29

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du DAO à la DGMP :09/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :16/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/06/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :11/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :11/11/2025

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 11500000000
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Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE POINT A TEMPS SUR LES ROUTES INTERURBAINES

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/11/2022

Date de publication de l'avis :08/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/12/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :09/01/2023

Date de notification de l'attribution :13/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :30/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :03/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :07/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :13/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :20/02/2023

Date d'approbation du marché :27/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/03/2023

Date de début d'exécution du marché :20/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :20/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4000000000
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Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ENTRETIEN ET EMBELISSEMENT DE LA VOIRIE D'ABIDJAN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
31/10/2022

Date de publication de l'avis :08/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/12/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :09/01/2023

Date de notification de l'attribution :13/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :30/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :03/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :07/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :13/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :20/02/2023

Date d'approbation du marché :27/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/03/2023

Date de début d'exécution du marché :17/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :18/09/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000000
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Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'OUVRAGE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/11/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/12/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/12/2022

Date de publication de l'avis :27/12/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :27/01/2023

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :13/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :16/02/2023

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :27/02/2023

Date de notification de l'attribution :03/03/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :17/03/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :20/03/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :24/03/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :28/03/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/04/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/04/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/04/2023

Date d'approbation du marché :17/04/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/04/2023

Date de début d'exécution du marché :10/05/2023

Date de fin d'exécution du marché :19/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 710000000
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Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE FEUX
TRICOLORES

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/10/2022

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/02/2023

Date de début d'exécution du marché :28/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :27/02/2026

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2333000000
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Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REPROFILAGE LEGER AVEC EMPLOI PARTIEL SUR LES ROUTES EN
TERRE EN COTE D’IVOIRE - LOTS : 1 à 26

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/06/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4950000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REPROFILAGE LEGER SUR LES ROUTES EN TERRE EN COTE
D’IVOIRE - MARCHES PLURIANNUELS - LOTS : 1 à 20

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/06/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :17/11/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10800000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REPROFILAGE SUR LES ROUTES EN TERRE EN COTE D’IVOIRE -
MARCHES PLURIANNUELS - TRANCHE 3 : Lot 59 au Lot 88

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/06/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/11/2025

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 11500000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REPROFILAGE SUR LES ROUTES EN TERRE EN COTE D’IVOIRE -
MARCHES PLURIANNUELS - TRANCHE 2 : Lot 30 au Lot 58

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du DAO à la DGMP :09/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :16/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/06/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/11/2025

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 11500000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REPROFILAGE SUR LES ROUTES EN TERRE EN COTE D'IVOIRE _
GROUPE A : LOT A1 À LOT A29

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :29/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/11/2024

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49387137921
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REPROFILAGE SUR LES ROUTES EN TERRE EN CÔTE D'IVOIRE
Groupe C : Lot C59 à C88

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :29/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :29/11/2024

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REPROFILAGE SUR LES ROUTES EN TERRE EN COTE D'IVOIRE _
GROUPE B : LOT B30 À B58

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :29/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :29/11/2024

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49300000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REPROFILAGE LEGER SUR LES ROUTES EN TERRE EN CÔTE
D'IVOIRE
Groupe D : Lot D1 à D20

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :29/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :29/11/2024

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10800000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE ET POSE D’UN ASCENSEUR AU SIEGE DU FER AU PLATEAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2471 - Agencements et aménagements du matériel

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
17/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :12/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :23/08/2022

Date de notification de l'attribution :29/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :29/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :02/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE AU SIEGE
DU FER AU PLATEAU ET A L’ANNEXE DES DEUX PLATEAUX VALLON

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2471 - Agencements et aménagements du matériel

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
17/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :02/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN SYSTEME DE PROJECTION ET DE
VISIOCONFERENCE AU SIEGE DU FER AU PLATEAU ET A L’ANNEXE DES DEUX
PLATEAUX VALLON

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2471 - Agencements et aménagements du matériel

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du DAO à la DGMP :15/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :22/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :08/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/12/2022

Date de début d'exécution du marché :15/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 22000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE ET  INSTALLATION D'UN SYSTÈME  DE VIDÉOSURVEILLANCE AU
SIÈGE DU FER AU PLATEAU ET A L'ANNEXE DES DEUX-PLATEAUX AU VALLON

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2471 - Agencements et aménagements du matériel

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du DAO à la DGMP :08/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :15/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
27/09/2022

Date de publication de l'avis :04/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :04/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :24/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/12/2022

Date de notification de l'attribution :09/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :03/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date d'approbation du marché :23/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/01/2023

Date de début d'exécution du marché :01/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :17/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE STATIONS DE PÉAGE SUR LES AXES PK109 –
DIVO – GAGNOA, BOUAKÉ – FERKÉ ET YAMOUSSOUKRO – DALOA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :29/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :05/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
15/09/2022

Date de programmation de la DP :20/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :21/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :21/10/2022

Date de jugement et d'attribution :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

11/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :22/11/2022

Date de notification de l'attribution :24/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :08/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :13/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :15/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :19/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :04/01/2023

Date d'approbation du marché :12/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/01/2023

Date de début d'exécution du marché :24/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :08/08/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT A LA DIRECTION GENERALE DES
INFRASTRUCTURES ROUTIERES (DGIR) DANS LE CADRE DES ACTIVITES EN REGIE
OU REGIE PARTIELLE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :29/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :05/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
17/08/2022

Date de programmation de la DP :22/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :22/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

12/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :27/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :10/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :22/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :26/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :06/01/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1500000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE ET DE RESTAURATION DES
GLISSIERES DE SECURITE DANS LE DISTRICT D’ABIDJAN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :08/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :15/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
27/06/2022

Date de programmation de la DP :01/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :01/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :17/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

22/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :01/08/2022

Date de jugement et d'attribution :17/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

22/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de notification de l'attribution :05/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :26/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/10/2022

Date de début d'exécution du marché :11/11/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :12/04/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3700000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :SELECTION DE CABINETS EN VUE DE LA REALISATION DE L’AUDIT TECHNIQUE
DES OPERATIONS FINANCEES PAR LE FER DANS LE CADRE DES CONVENTIONS
ETAT-FER DE 2018 A 2021

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6058 - Achats de travaux , matériels et équipements

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :10/10/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
27/10/2022

Date de programmation de la DP :28/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :13/12/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :29/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

02/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :13/01/2023

Date de l'ouverture des offres financières :13/01/2023

Date de jugement et d'attribution :13/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

17/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :30/01/2023

Date de notification de l'attribution :01/02/2023

Date de négociation :03/02/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :17/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :22/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :27/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :02/03/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :08/03/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :20/03/2023

Date d'approbation du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/03/2023

Date de début d'exécution du marché :03/04/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/08/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 200000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :ACCORD CADRE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D'URGENCE OU NON
PROGRAMMES

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :4739 - Travaux d'entretien routier

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :30/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :07/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
19/10/2022

Date de programmation de la DP :25/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :25/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :25/11/2022

Date de jugement et d'attribution :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

16/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :27/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :18/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :26/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :01/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :13/02/2023

Date d'approbation du marché :20/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/02/2023

Date de début d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :SELECTION DE CABINET EN VUE DE LA REALISATION D’UNE ENQUETE DE
SATISFACTION DES USAGERS DE LA ROUTE DE L’EST (A1) ET DE L’AUTOROUTE
DU NORD

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6058 - Achats de travaux , matériels et équipements

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission de la DP à la DGMP :09/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :16/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
28/09/2022

Date de programmation de la DP :30/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :31/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :16/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :21/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :01/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :02/12/2022

Date de jugement et d'attribution :02/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

06/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :16/12/2022

Date de notification de l'attribution :20/12/2022

Date de négociation :21/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :09/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :13/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :17/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/02/2023

Date d'approbation du marché :10/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/02/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Date de début d'exécution du marché :15/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/03/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PLR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL

Objet :ACQUISITION DE MATERIEL DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2441 - Matériels de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Elaboration du dossier de consultation par l'AC :19/08/2022

Invitation simultanée d'au moins 5 opérateurs à participer à la consultation :22/08/2022

Confirmation des opérateurs invités par des lettres d'intention :26/08/2022

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :29/08/2022

Date de l'autorisation de la DGMP :01/09/2022

Date de transmission du dossier de consultation à la DGMP :02/09/2022

Date d'examen et de validation  du dossier de consultation :09/09/2022

Transmission du dossier de consultation aux opérateurs ayant manifesté leur intérêt :12/09/2022

Date de programmation du dossier de consultation :13/09/2022

Préparation des offres par les opérateurs à compter de la date de réception du dossier de consultation :21/09/2022

Mise en place de la COPE :21/09/2022

Convocation des membres de la COPE :21/09/2022

Date d'ouverture des plis :26/09/2022

Date d'analyse et d'évaluation des offres :03/10/2022

Attribution du marché  :03/10/2022

Notification de l'attribution au soumissionnaire retenu et information aux autres soumissionnaires non
retenus :

03/10/2022

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :12/10/2022

Transmission du marché approuvé à la DGMP :17/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 32500000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION DE FOURNITURES NON STOCKABLES (KITS COVID-19)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6054 - Fournitures d'entretien non stockables

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du dossier à la DGMP :30/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :07/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :11/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :14/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :18/07/2022

Date de préparation des offres :22/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :01/08/2022

Date d'attribution :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :11/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :22/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :29/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000

Page 371/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2442 - Matériels informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du dossier à la DGMP :30/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :07/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :11/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :14/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :18/07/2022

Date de préparation des offres :22/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :01/08/2022

Date d'attribution :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :23/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :29/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 44000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION DE LOGICIELS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2130 - Logiciels informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du dossier à la DGMP :27/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :03/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :25/08/2022

Date d'attribution :01/09/2022

Date de notification de l'attribution :05/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :18/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 70000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACHAT DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6056 - Achats de pétit matériel et outillage

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du dossier à la DGMP :20/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :27/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :18/08/2022

Date d'attribution :25/08/2022

Date de notification de l'attribution :30/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :08/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 70000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU POUR LE FER

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2444 - Mobiliers de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du dossier à la DGMP :30/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :07/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :30/06/2022

Date d'attribution :07/07/2022

Date de notification de l'attribution :13/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :22/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :27/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 68750000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :SELECTION D’UN PRESTATAIRE POUR L’ACQUISITION D’UN LOGICIEL DE GESTION
DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2130 - Logiciels informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du dossier à la DGMP :09/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :16/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :07/07/2022

Date d'attribution :14/07/2022

Date de notification de l'attribution :18/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 6000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE LOGICIEL AU LBTP

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2130 - Logiciels informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable LBTP (Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics) :

Date de transmission du dossier à la DGMP :10/03/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :17/03/2022

Date de publication de l'avis :22/03/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :07/04/2022

Date d'attribution :14/04/2022

Date de notification de l'attribution :28/04/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/05/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/05/2022

Date de debut d'exécution du marché :23/05/2022

Date de fin d'exécution du marché :25/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 55000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUE AU LBTP

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2442 - Matériels informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Autorité contractante :Responsable LBTP (Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics) :

Date de transmission du dossier à la DGMP :10/03/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :17/03/2022

Date de publication de l'avis :22/03/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :07/04/2022

Date d'attribution :14/04/2022

Date de notification de l'attribution :28/04/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/05/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/05/2022

Date de debut d'exécution du marché :23/05/2022

Date de fin d'exécution du marché :25/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA REALISATION DES AUDITS
FINANCIERS DES PROJETS PPAJFES & PAAFES POUR LES GESTIONS 2022, 2023 ET
L’AUDIT DE FIN DES PROJETS

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622700 - Frais d'audit et contrôle

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Autorité contractante :PROJET DE PROMOTION DE L'ACCES DES JEUNES FILLES A L'EDUCATION
SECONDAIRE (PPAJFES) - BID

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :06/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :07/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
16/06/2022

Date de publication de l'Avis :21/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :07/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :21/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :25/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :10/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :12/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BID EMPRUNT 30000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :Sélection d’un cabinet d’audit local pour la réalisation des audits financiers annuels
(2022 et 2023) et de fin des Projets - PPAJFES & PAAFES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622700 - Frais d'audit et contrôle

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Autorité contractante :PROJET DE PROMOTION DE L'ACCES DES JEUNES FILLES A L'EDUCATION
SECONDAIRE (PPAJFES) - BID

Date de transmission de la DP à la DGMP :14/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :21/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
03/10/2022

Date de programmation de la DP :08/11/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :09/12/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :24/01/2023

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :09/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :13/02/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :24/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :28/02/2023

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :23/03/2023

Date de l'ouverture des offres financières :28/03/2023

Date de jugement et d'attribution :05/04/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

10/04/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :20/04/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

24/04/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :24/05/2023

Date de notification de l'attribution :29/05/2023

Date de négociation :20/06/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/07/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/07/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/07/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :17/07/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/07/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/07/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :27/07/2023

Date d'approbation du marché :04/08/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :08/08/2023

Date de début d'exécution du marché :23/08/2023

Date de fin d'exécution du marché :29/12/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BID EMPRUNT 30000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :LE RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE POUR LA GESTION DE LA LOCATION DE LA
MAIN D’OUEVRE OCCASIONNELLE DU MINISTERE D’ETAT, MINISTERE DES
AFFAIRES ETRANGERES, DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DE LA DIASPORA

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011300340622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et de la
Diaspora

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières

Date de transmission du dossier à la DGMP :10/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :17/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :08/09/2022

Date d'attribution :15/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :30/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :15/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/10/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 99000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Achat de voiture de Liaison pour le service courrier

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL
DU GOUVERNEMENT - VOLET AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL (USEP-
PAPASGOUV-MINADER)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :15/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :22/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :25/07/2022

Date de notification de l'attribution :09/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :09/08/2022

Date de debut d'exécution  :09/08/2022

Date de fin d'exécution  :23/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Assurances maladie en faveur du personnel

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL
DU GOUVERNEMENT - VOLET AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL (USEP-
PAPASGOUV-MINADER)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :15/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :22/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :25/07/2022

Date de notification de l'attribution :09/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :09/08/2022

Date de debut d'exécution  :09/08/2022

Date de fin d'exécution  :29/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 17500000
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Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL
DU GOUVERNEMENT - VOLET AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL (USEP-
PAPASGOUV-MINADER)

Date de sollicitation d'un opérateur :24/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :31/05/2022

Date de notification du bon de commande :02/06/2022

Date de début d'exécution  :17/06/2022

Date de fin d'exécution  :29/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 9800000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achats de carburants et lubrifiants

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL
DU GOUVERNEMENT - VOLET AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL (USEP-
PAPASGOUV-MINADER)

Date de sollicitation d'un opérateur :24/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :31/05/2022

Date de notification du bon de commande :02/06/2022

Date de début d'exécution  :17/06/2022

Date de fin d'exécution  :29/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 9500000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE MEUBLES POUR USEP-AGRICULTURE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL
DU GOUVERNEMENT - VOLET AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL (USEP-
PAPASGOUV-MINADER)

Date de sollicitation d'un opérateur :15/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :22/07/2022

Date de notification du bon de commande :25/07/2022

Date de début d'exécution  :09/08/2022

Date de fin d'exécution  :23/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3500000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL
DU GOUVERNEMENT - VOLET AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL (USEP-
PAPASGOUV-MINADER)

Date de sollicitation d'un opérateur :24/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :31/05/2022

Date de notification du bon de commande :02/06/2022

Date de début d'exécution  :17/06/2022

Date de fin d'exécution  :29/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 9900000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL
DU GOUVERNEMENT - VOLET AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL (USEP-
PAPASGOUV-MINADER)

Date de sollicitation d'un opérateur :24/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :31/05/2022

Date de notification du bon de commande :02/06/2022

Date de début d'exécution  :17/06/2022

Date de fin d'exécution  :29/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 9900000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL
DU GOUVERNEMENT - VOLET AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL (USEP-
PAPASGOUV-MINADER)

Date de sollicitation d'un opérateur :24/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :31/05/2022

Date de notification du bon de commande :02/06/2022

Date de début d'exécution  :17/06/2022

Date de fin d'exécution  :29/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 9800000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achats de carburants et lubrifiants

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL
DU GOUVERNEMENT - VOLET AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL (USEP-
PAPASGOUV-MINADER)

Date de sollicitation d'un opérateur :24/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :31/05/2022

Date de notification du bon de commande :02/06/2022

Date de début d'exécution  :17/06/2022

Date de fin d'exécution  :29/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 9500000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR LA POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE SUR
LE FINANCEMENT DES ACTIVITES DE LA CHAINE DE VALEURS DU CACAO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211400 - Frais de recherche et de développement agricole et halieutique

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :08/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :10/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
15/08/2022

Date de publication de l'Avis :16/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :01/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :21/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :12/10/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :17/10/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
03/11/2022

Date de programmation de la DP :09/11/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :26/12/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :10/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :16/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :25/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :27/01/2023

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :01/02/2023

Date de l'ouverture des offres financières :06/02/2023

Date de jugement et d'attribution :14/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas20/02/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

échéant :20/02/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :01/03/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

03/03/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :08/03/2023

Date de notification de l'attribution :13/03/2023

Date de négociation :17/03/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :31/03/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/04/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :10/04/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/04/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/04/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/04/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :01/05/2023

Date d'approbation du marché :08/05/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/05/2023

Date de début d'exécution du marché :18/05/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/07/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 156000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D UNE FIRME POUR L ÉLABORATION D UN SCHÉMA DIRECTEUR
2021 2024 DES SYSTÈMES D INFORMATION DU CONSEIL CAFÉ CACAO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211400 - Frais de recherche et de développement agricole et halieutique

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :07/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :11/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de publication de l'Avis :26/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :11/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :31/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 0 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LA
STATION DU CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE (CNRA) DE DIVO

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/09/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :27/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :23/11/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :25/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date d'approbation du marché :16/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :19/01/2023

Date de début d'exécution du marché :25/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 156000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR L'ACTUALISATION DE LA STRATÉGIE DE
DÉVÉLOPPEMENT DE LA FILIÈRE CAFÉ-CACAO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211400 - Frais de recherche et de développement agricole et halieutique

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)

Date de transmission de la DP à la DGMP :20/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :27/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
07/10/2022

Date de programmation de la DP :12/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :14/11/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :28/12/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :13/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :17/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :30/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :06/02/2023

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :10/02/2023

Date de l'ouverture des offres financières :15/02/2023

Date de jugement et d'attribution :20/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

24/02/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :07/03/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

13/03/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :20/03/2023

Date de notification de l'attribution :24/03/2023

Date de négociation :29/03/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/04/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/04/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/04/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/04/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :01/05/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/05/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :11/05/2023

Date d'approbation du marché :19/05/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/05/2023

Date de début d'exécution du marché :31/05/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/08/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 156000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR L’AUDIT ANNUEL DES ACQUISITIONS DU
PROJET D’APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CACAO (PAGFIC)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211400 - Frais de recherche et de développement agricole et halieutique

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)

Date de transmission de la DP à la DGMP :29/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :06/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
18/10/2022

Date de programmation de la DP :26/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :28/11/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :11/01/2023

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :27/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :31/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :13/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :22/02/2023

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :27/02/2023

Date de l'ouverture des offres financières :08/03/2023

Date de jugement et d'attribution :09/03/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

13/03/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :24/03/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

28/03/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :31/03/2023

Date de notification de l'attribution :04/04/2023

Date de négociation :12/04/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/04/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :01/05/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :05/05/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :09/05/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :15/05/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/05/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :25/05/2023

Date d'approbation du marché :02/06/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/06/2023

Date de début d'exécution du marché :30/06/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/08/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 20000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE DE MARCHÉ
SUR LA CONSOMMATION NATIONALE ET SOUS RÉGIONALE DES PRODUITS ET
SOUS-PRODUITS DU CACAO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211400 - Frais de recherche et de développement agricole et halieutique

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)

Date de transmission de la DP à la DGMP :16/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :23/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
05/10/2022

Date de programmation de la DP :14/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :14/11/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :30/12/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :16/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :19/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :30/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :08/02/2023

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :16/02/2023

Date de l'ouverture des offres financières :20/02/2023

Date de jugement et d'attribution :28/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

06/03/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :15/03/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

22/03/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :30/03/2023

Date de notification de l'attribution :03/04/2023

Date de négociation :12/04/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/04/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :01/05/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :05/05/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :09/05/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :15/05/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/05/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :25/05/2023

Date d'approbation du marché :02/06/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/06/2023

Date de début d'exécution du marché :30/06/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/10/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD EMPRUNT 156000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D UNE FIRME POUR L ÉLABORATION D UN SYSTÈME D
ÉVALUATION DU PERSONNEL DU CAFÉ CACAO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211400 - Frais de recherche et de développement agricole et halieutique

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)

Date de transmission de la DP à la DGMP :11/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :18/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
28/07/2022

Date de programmation de la DP :02/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :02/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :03/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :07/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :18/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :21/11/2022

Date de jugement et d'attribution :23/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

28/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :08/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :13/12/2022

Date de négociation :15/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :29/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :27/01/2023

Date d'approbation du marché :06/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :08/02/2023

Date de début d'exécution du marché :15/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :27/04/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 50000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D UNE FIRME POUR L ÉLABORATION D UN MANUEL DE CONTRÔLE
INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211400 - Frais de recherche et de développement agricole et halieutique

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)

Date de transmission de la DP à la DGMP :12/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :19/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
29/07/2022

Date de programmation de la DP :03/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :05/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :04/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :08/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :24/11/2022

Date de jugement et d'attribution :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

02/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :13/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :15/12/2022

Date de négociation :19/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :25/01/2023

Date d'approbation du marché :02/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/02/2023

Date de début d'exécution du marché :15/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :24/05/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 25000000 0

Page 406/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR LA REALISATION D'UNE MODELISATION
MACROECONOMIQUE DES EFFETS DES CHOCS, REFORMES ET POLITIQUES SUR
LA FILIERE CACAO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211400 - Frais de recherche et de développement agricole et halieutique

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)

Date de transmission de la DP à la DGMP :21/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :28/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
10/10/2022

Date de programmation de la DP :18/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :18/11/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :03/01/2023

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :19/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :23/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :03/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :10/02/2023

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :17/02/2023

Date de l'ouverture des offres financières :01/03/2023

Date de jugement et d'attribution :15/03/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

20/03/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :30/03/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

06/04/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :12/04/2023

Date de notification de l'attribution :17/04/2023

Date de négociation :25/04/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/05/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/05/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/05/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/05/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/05/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/05/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :01/06/2023

Date d'approbation du marché :09/06/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/06/2023

Date de début d'exécution du marché :14/06/2023

Date de fin d'exécution du marché :30/09/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 156000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D UNE FIRME POUR L ÉLABORATION D UN SCHÉMA DIRECTEUR
2021 2024 DES SYSTÈMES D INFORMATION DU CONSEIL CAFÉ CACAO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211400 - Frais de recherche et de développement agricole et halieutique

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)

Date de transmission de la DP à la DGMP :07/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :14/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
26/07/2022

Date de programmation de la DP :02/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :02/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :03/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :07/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :18/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :23/11/2022

Date de jugement et d'attribution :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

02/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :13/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :16/12/2022

Date de négociation :21/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :09/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :13/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :17/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/02/2023

Date d'approbation du marché :10/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/02/2023

Date de début d'exécution du marché :21/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :21/07/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 75000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D UN CABINET D AUDIT POUR LA RÉALISATION DE L AUDIT
COMPTABLE ET FINANCIER DES EXERCICES COUPLES 2020 ET 2021 DU PROJET D
APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIÈRE CACAO (PAGFIC)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211400 - Frais de recherche et de développement agricole et halieutique

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)

Date de transmission de la DP à la DGMP :08/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :15/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
27/07/2022

Date de programmation de la DP :01/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :01/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :02/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :07/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :21/11/2022

Date de jugement et d'attribution :23/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

28/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :08/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :12/12/2022

Date de négociation :15/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :29/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

Page 411/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :27/01/2023

Date d'approbation du marché :06/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :08/02/2023

Date de début d'exécution du marché :15/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/05/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 60000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :Travaux de réhabilitation de bureaux dans le cadre du PURGA 2

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2381 - Autres Installations et  Agencements

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROGRAMME D'URGENCE DU SECTEUR AGRICOLE - PHASE 2 (PURGA 2)

Date de transmission du dossier à la DGMP :25/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :01/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :22/06/2022

Date d'attribution :29/06/2022

Date de notification de l'attribution :04/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :08/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :13/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :22/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :02/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :Achat de sacheries dans le cadre du PURGA 2

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6081 - Emballages perdus

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROGRAMME D'URGENCE DU SECTEUR AGRICOLE - PHASE 2 (PURGA 2)

Date de transmission du dossier à la DGMP :24/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :31/05/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :22/06/2022

Date d'attribution :29/06/2022

Date de notification de l'attribution :29/06/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :08/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :13/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :20/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR
UNE ASSISTANCE JURIDIQUE DE L’UC-PCCET POUR L’INSTALLATION DE
PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE Á BASE DE RESIDUS DE
TRANSFORMATION DES MATIERES PREMIERES AGRICOLES (HEVEA, PALMIER A
HUILE, ANANAS, MANGUE ET ANACARDE)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA
TRANSFORMATION ECONOMIQUE -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :13/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :13/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
13/09/2022

Date de publication de l'Avis :20/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :06/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :21/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :25/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 0 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR
UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DE L’UC-PCCET ET LE SUIVI DES TRAVAUX POUR
L’UNITÉ DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE DE 4MW À BASE DE
RÉSIDUS DE TRANSFORMATION DES MATIÈRES PREMIÈRES AGRICOLES (HÉVÉA,
PALMIER, ANANAS, MANGUE, ANACARDE)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA
TRANSFORMATION ECONOMIQUE -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :13/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :13/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
13/09/2022

Date de publication de l'Avis :20/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :04/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :19/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :24/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :04/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR ENTREPRENDRE D’UNE ETUDE
D’EVALUATION DU PAYSAGE INFORMATIQUE IVOIRIEN, Y COMPRIS LES
CAPACITES EN TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA
TRANSFORMATION ECONOMIQUE -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :01/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :01/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :07/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :22/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :29/06/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN(E) ELECTRICIEN(NE) POUR LA VERIFICATION DE L’ETAT DE
L’INSTALLATION INTERIEURE D’ELECTRICITE (OU DIAGNOSTIC ELECTRICITE) DES
SITES À ÉQUIPER DES SERVICES D’INSPECTION PHYTOSANITAIRE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA
TRANSFORMATION ECONOMIQUE -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :01/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :01/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :07/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :21/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :28/06/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EXPERT EN MATIERE DE
REGLEMENTATION ET DE SUPERVISION DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA
TRANSFORMATION ECONOMIQUE -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :08/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :08/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :14/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :29/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :15/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :20/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN CHARGE D’EVALUER LES
BESOINS DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE (IMF) EN SYSTEME
D’INFORMATION ET DE GESTION (SIG)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA
TRANSFORMATION ECONOMIQUE -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :08/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :08/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :14/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :30/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :15/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :20/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
INTERNATIONAL POUR ASSISTER L’UC-PCCET ET LES SERVICES DE L’ETAT DANS
LA DÉFINITION, LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DES ACTIVITÉS D’APPUI À LA
POLITIQUE ET AU DÉVELOPPEMENT DES ZONES INDUSTRIELLES / ZONES
ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA
TRANSFORMATION ECONOMIQUE -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :27/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :27/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
27/07/2022

Date de publication de l'Avis :02/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :26/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :05/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :13/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Recrutement d’un cabinet pour la création et la maintenance du site internet du PCCET
sur la durée du projet

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA
TRANSFORMATION ECONOMIQUE -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :23/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :23/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
23/09/2022

Date de publication de l'Avis :27/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :11/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :27/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :11/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR
UNE ASSISTANCE FINANCIÈRE DE L’UC-PCCET POUR L’INSTALLATION DE
PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE Á BASE DE RESIDUS DE
TRANSFORMATION DES MATIERES PREMIERES AGRICOLES (HEVEA, PALMIER A
HUILE, ANANAS, MANGUE, KARITÉ ET ANACARDE)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA
TRANSFORMATION ECONOMIQUE -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :13/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :13/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
13/09/2022

Date de publication de l'Avis :20/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :05/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :20/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :24/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :04/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UNE FIRME (CABINET, UNIVERSITE, CENTRE DE RECHERCHE,
FONDATION…) POUR L’ASSISTANCE TECHNIQUE ET LA FORMATION DANS LE
CADRE DE LA MISE EN CONFORMITE DU LABORATOIRE DE PEDOLOGIE DE L’ESA
DE L'INPHB

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA
TRANSFORMATION ECONOMIQUE -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :08/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :08/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
08/09/2022

Date de publication de l'Avis :13/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :30/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :14/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA CREATION ET LA MAINTENANCE DU SITE
INTERNET DU PCCET

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA
TRANSFORMATION ECONOMIQUE -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :28/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :28/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
28/09/2022

Date de publication de l'Avis :04/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :17/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :03/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :09/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :16/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MINIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UNE FIRME
(CABINET, UNIVERSITE, CENTRE DE RECHERCHE, FONDATION...) POUR
IMPLEMENTER UN SYSTEME NUMÉRIQUE DE LA FERTILITÉ DES SOLS DANS LES
ZONES DE PRODUCTION DES CHAINES DE VALEUR CIBLÉES PAR LE PCCET DONT
L’HÉVÉA, LE PALMIER Á HUILE, L’ANANAS, LA MANGUE ET LE KARITÉ

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA
TRANSFORMATION ECONOMIQUE -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :31/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :31/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
31/08/2022

Date de publication de l'Avis :06/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :22/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :07/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :12/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :21/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :28/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :04/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Recrutement d'une firme pour l'assistance technique à la formation des femmes et
l'entrepreneuriat

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA
TRANSFORMATION ECONOMIQUE -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :10/10/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
10/10/2022

Date de publication de l'Avis :11/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :26/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :11/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :16/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR
UNE ASSISTANCE FISCALE DE L’UC-PCCET POUR L’INSTALLATION DE
PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE Á BASE DE RESIDUS DE
TRANSFORMATION DES MATIERES PREMIERES AGRICOLES (HEVEA, PALMIER A
HUILE, ANANAS, MANGUE ET ANACARDE)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA
TRANSFORMATION ECONOMIQUE -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :13/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :13/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
13/09/2022

Date de publication de l'Avis :20/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :07/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :27/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition et installation de matériels informatiques

Type de marché :04 : FOURNITURES INFORMATIQUES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA
TRANSFORMATION ECONOMIQUE -

Date de transmission du DAO à la DGMP :22/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :27/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
07/10/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :11/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :09/12/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :13/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :30/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :10/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :25/01/2023

Date d'approbation du marché :01/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/02/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition d’équipements et de kits pour les services d’inspection phytosanitaire

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA
TRANSFORMATION ECONOMIQUE -

Date de transmission du DAO à la DGMP :23/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/10/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :11/10/2022

Date de publication de l'avis :11/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :02/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :05/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :19/12/2022

Date de notification de l'attribution :22/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :06/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :11/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :25/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date d'approbation du marché :02/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/02/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0

Page 432/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE KITS DE MATERIELS AGRICOLES POUR LES PRODUCTEURS POUR
LE COMPTE DU FIRCA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601900 - Autres achats de fournitures

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :20/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
30/06/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :11/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :18/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 6000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION D'INTRANTS AGRICOLES (ANGRAIS ET PHYTOSANITAIRE) AU PROFIT
DES PRODUCTEURS DE BANANE PLANTAIN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601900 - Autres achats de fournitures

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :23/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 76703594
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE VIVOPLANTS POUR L'INSTALLATION DE 150 HA DE VIVOPLANTS
DE BANANE PLANTAIN POUR LES PRODUCTEURS DE BANANE PLANTAIN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601900 - Autres achats de fournitures

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :23/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 72000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE KITS DE MATERIELS AGRICOLES POUR LES PRODUCTEURS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601900 - Autres achats de fournitures

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -

Date de transmission du DAO à la DGMP :27/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :03/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :23/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 6000000

Page 436/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION D'INTRANTS AGRICOLES (ANGRAIS ET PRODUITS PHYTO) AUX
PRODUCTEURS POUR LE COMPTE DU FIRCA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601900 - Autres achats de fournitures

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :20/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
30/06/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :11/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :11/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 76709594
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION D'EQUIPEMENTS AGRICOLES ET POSE DES SYSTEMES D'IRRIGATION
POUR LES PRODUCTEURS DE BANANE PLANTAIN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244300 - Matériel et outillage agricole et forestier

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :23/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 960000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION D'EQUIPEMENTS AGRICOLES ET POSE DES SYSTEMES D'IRRIGATION
POUR LE COMPTE DU FIRCA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244300 - Matériel et outillage agricole et forestier

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -

Date de transmission du DAO à la DGMP :27/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
14/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :18/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :18/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 960000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE CARBURANT POUR LE FONCTIONNEMENT DES MOTOPOMPES
POUR LE COMPTE DES PRODUCTEURS DE BANANE PLANTAIN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :27/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :01/08/2022

Date de comparaison des factures ou devis :02/08/2022

Date de notification de l'attribution :17/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :24/08/2022

Date de debut d'exécution  :31/08/2022

Date de fin d'exécution  :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 16150435
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :SELECTION D'UNE FIRME POUR LA REALISATION DE LA LEVE TOPOGRAPHIQUE au
1/1000 (150 ha) EN VU D'INSTALLER LE RESEAU D'IRRIGATION POUR LE COMPTE
DES PRODUCTEURS DE BANANE PLANTAIN

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :12/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :16/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
23/08/2022

Date de publication de l'Avis :30/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :08/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la DP à la DGMP :19/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
06/10/2022

Date de programmation de la DP :10/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :18/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :25/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :25/10/2022

Date de jugement et d'attribution :02/11/2022

Date de notification de l'attribution :07/11/2022

Date de négociation :08/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :22/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :25/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 72500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :SELECTION D 'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE DE
DIMENSIONNEMENT DU RESEAU D'IRRIGATION,ELABORATION DES PLANS ET DES
DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS (DQE) DES SYSTEMES D'IRRIGATION POUR
LE COMPTE DES PRODUCTEURS DE BANANE PLANTAIN

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :28/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :29/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
05/08/2022

Date de publication de l'Avis :09/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :18/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :19/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :22/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :23/08/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :24/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :31/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
12/09/2022

Date de programmation de la DP :13/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :21/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :28/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :29/09/2022

Date de jugement et d'attribution :04/10/2022

Date de notification de l'attribution :06/10/2022

Date de négociation :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :31/10/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10900000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :SELECTION D'UNE FIRME POUR L'APPUI A L'ORGANISATION DES PRODUCTEURS
PROFESSIONNELS DE BANANE PLATAIN DE LA REGION DE LA ME POUR LE
COMPTE DES PRODUCTEURS DE BANANE PLANTAIN

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :28/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :02/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
10/08/2022

Date de publication de l'Avis :16/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :29/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :26/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :31/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :02/09/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :06/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :13/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
23/09/2022

Date de programmation de la DP :26/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :04/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :11/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :11/10/2022

Date de jugement et d'attribution :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de négociation :24/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :15/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :SELECTION DE FIRME POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE PEDOLOGIQUE(150HA)
POUR  LE COMPTE DES PRODUCTEURS DE BANANE PLANTAIN

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :28/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :01/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
05/08/2022

Date de publication de l'Avis :09/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :18/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :19/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :22/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/08/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :25/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :01/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
13/09/2022

Date de programmation de la DP :15/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :23/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :30/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :30/09/2022

Date de jugement et d'attribution :06/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de négociation :12/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :SELECTION D'UNE FIRME POUR LA FORMATION TECHNIQUE DES PRODUCTEURS
SUR LES BONNES PRATIQUES DE PRODUCTION DE BANANE PLANTAIN SOUS
IRRIGATION POUR LE COMPTE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :28/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :29/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
05/08/2022

Date de publication de l'Avis :16/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :25/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :30/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :02/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :07/09/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :09/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :16/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
28/09/2022

Date de programmation de la DP :29/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :07/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :14/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :17/10/2022

Date de jugement et d'attribution :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de négociation :31/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :TRAVAUX DE DEFRICHEMENT DES SITES DE PRODUCTIONS DE BANANE PLANTAIN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :221200 - Aménagements de terrains

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -

Date de transmission du dossier à la DGMP :28/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :04/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :25/08/2022

Date d'attribution :01/09/2022

Date de notification de l'attribution :06/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :15/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :22/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :29/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 90000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LE  CONDITIONNEMENT DES CENTRES DE
GROUPAGE POUR LES PLATEFORMES  AU PROFIT  DES PRODUCTEURS DE
BANANE PLANTAIN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -

Date de transmission du dossier à la DGMP :03/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :10/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :01/09/2022

Date d'attribution :08/09/2022

Date de notification de l'attribution :13/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :22/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :27/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :04/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :11/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION DE MOYENS LOGISTIQUES DE GROUPAGE DE LA RECOLTE
(TRACTEUR,REMORQUEPAR ZONE ,TRICYCLES PAR 3 ZONES) POUR LE COMPTE
DES PRODUCTEURS DE BANANE PLANTAIN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :245900 - Autres Matériels de transport en commun et de marchandises

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -

Date de transmission du dossier à la DGMP :28/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :04/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :25/08/2022

Date d'attribution :01/09/2022

Date de notification de l'attribution :06/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :15/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :20/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :27/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 73500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE BOUTURES DE VARIETES AMELIOREES DE MANIOC AU PROFIT
DES PEPINIERISTES ET DES PRODUCTEURS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601900 - Autres achats de fournitures

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC

Date de sollicitation de trois factures ou devis :27/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :01/08/2022

Date de comparaison des factures ou devis :04/08/2022

Date de notification de l'attribution :18/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :25/08/2022

Date de debut d'exécution  :02/09/2022

Date de fin d'exécution  :03/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 18250000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE 4 TRICYCLES AU PROFIT DE 4 UNITES DE TRANSFORMATION

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :243300 - Véhicules à 2 roues et tricycles

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC

Date de sollicitation de trois factures ou devis :28/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :02/08/2022

Date de comparaison des factures ou devis :04/08/2022

Date de notification de l'attribution :18/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :25/08/2022

Date de debut d'exécution  :08/09/2022

Date de fin d'exécution  :08/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR ASSURER LA FORMATION
ET LE COACHING DES UNITES EN GESTION ET A LA MISE A MARCHE POUR LE
COMPTE DES TRANSFORMATRICES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :27/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :29/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
05/08/2022

Date de publication de l'Avis :09/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :18/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :19/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :22/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :23/08/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :24/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :31/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
12/09/2022

Date de programmation de la DP :13/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :21/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :28/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :29/09/2022

Date de jugement et d'attribution :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de négociation :10/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :24/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :27/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :01/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR ASSURER LA FORMATION
ET L'APPUI CONSEIL AUX PEPINIERISTES SUR LES BONNES PRATIQUES DE
PRODUCTION DE BOUTURES POUR LE COMPTE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :16/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :18/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
26/08/2022

Date de publication de l'Avis :06/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :15/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :16/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la DP à la DGMP :19/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
06/10/2022

Date de programmation de la DP :10/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :18/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :25/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :28/10/2022

Date de jugement et d'attribution :03/11/2022

Date de notification de l'attribution :07/11/2022

Date de négociation :07/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :29/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR L'INTRODUCTION ET
L'EVALUATION DE PROTOTYPES DE PLANTEUSE ET DE RECOLTEUSE DE MANIOC
POUR LE COMPTE DES PRODUCTEURS

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :27/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :29/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
05/08/2022

Date de publication de l'Avis :09/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :18/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :23/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/08/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :26/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :02/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
14/09/2022

Date de programmation de la DP :15/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :23/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :30/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :03/10/2022

Date de jugement et d'attribution :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de négociation :14/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :04/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDUVIDUELS POUR ASSURER LA FORMATION
ET LE COACHING DES UNITES EN BONNES PRATIQUES DE FABRICATION(BPH).ET
EN BONNES PRATIQUES DE D'HYGIENE( BPH)POUR LE COMPTE DES
TRANSFORMATRICES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :16/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :19/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
26/08/2022

Date de publication de l'Avis :06/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :15/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la DP à la DGMP :22/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :29/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
11/10/2022

Date de programmation de la DP :18/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :26/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :02/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :04/11/2022

Date de jugement et d'attribution :07/11/2022

Date de notification de l'attribution :11/11/2022

Date de négociation :11/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :25/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :30/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :05/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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ETAT ETAT TRESOR 0 12000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR

Objet :RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR RENFORCER LES
CAPACITES DU GESTIONNAIRE DU CPSAM(CENTRE DE PRESTATION DE SERVICES
AGRICOLES MECANISES) POUR LE COMPTE PRODUCTEURS DE MANIOC

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :27/07/2022

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :29/07/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :02/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :09/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
19/08/2022

Date de programmation de la DP :22/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :30/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :06/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :07/09/2022

Date de jugement et d'attribution :08/09/2022

Date de notification de l'attribution :12/09/2022

Date de négociation :12/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :03/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :07/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :13/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/10/2022

Date d'approbation du marché :27/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :31/10/2022

Date de début d'exécution du marché :08/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :06/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS D'IRRIGATION SUR LES
PARCELLES DES PEPINIERISTES POUR LE COMPTE POUR LE COMPTE DES
PEPINIERISTES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :22900 - Autres acquisitions et aménagements

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC

Date de transmission du dossier à la DGMP :16/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :23/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :26/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :31/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :02/09/2022

Date de préparation des offres :09/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :15/09/2022

Date d'attribution :22/09/2022

Date de notification de l'attribution :27/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :06/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :13/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :20/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DU CPSAM (1 KIT COMPRENANT : 1 TRACTEUR + 1
CHARRUE + 1 SOUS-SOLEUSE + 1BILLONNEUSE + 1 PULVERISEUR ETC… ) POUR
LE COMPTE DES PRODUCTEURS DE MANIOC

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244300 - Matériel et outillage agricole et forestier

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC

Date de transmission du dossier à la DGMP :16/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :23/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :26/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :31/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :31/08/2022

Date de préparation des offres :06/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :14/09/2022

Date d'attribution :21/09/2022

Date de notification de l'attribution :26/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :05/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :12/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :19/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 31773592
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION ET INSTALATION DES EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION DE
MANIOC AU PROFIT DES 4 UNITES  DE TRANSFORMATION

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC

Date de transmission du dossier à la DGMP :28/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :04/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :25/08/2022

Date d'attribution :01/09/2022

Date de notification de l'attribution :05/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :26/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES(ABRIS,BIODIGESTEURS ET
FOYERS AMELIORES) POUR LES 4 UNITES DE TRANSFORMATION POUR LE
COMPTE DES TRANFORMATRICES

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC

Date de transmission du dossier à la DGMP :28/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :04/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :25/08/2022

Date d'attribution :01/09/2022

Date de notification de l'attribution :05/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :26/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :29/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 80000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT/FIRME POUR LA RÉALISATION D’UNE MISSION
DE MAITRISE D’ŒUVRE COMPLETE (ETUDES, SUIVI ET CONTROLE) DES TRAVAUX
DE REHABILITATION DE LA STATION DE RECHERCHE DU CNRA BOUAKE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :15/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :15/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
15/09/2022

Date de publication de l'Avis :20/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :06/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :21/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :25/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT FIRME POUR L’IDENTIFICATION DES BESOINS
DE RENFORCEMENT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DU CEPICI (ASSORTI
D’UN PLAN DE RENFORCEMENT DE CAPACITES) DANS LE CADRE DU PROJET DE
DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :04/10/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :04/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
04/10/2022

Date de publication de l'Avis :11/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :27/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :16/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
FIRME POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE TECHNIQUE, SOCIO-
ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET FINANCIERE DES MARCHES DE GROS D’ABIDJAN,
D’ABENGOUROU, DE DALOA DANS LE CADRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT
DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :23/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :23/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
23/09/2022

Date de publication de l'Avis :27/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :12/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :27/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :31/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN CABINET
POUR LA REALISATION DE LA SITUATION DE REFERENCE ET DU SUIVI DE
L’IMPACT DU PROJET DANS LES ZONES D’INTERVENTION

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :15/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :15/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
15/09/2022

Date de publication de l'Avis :20/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :06/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :20/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :24/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :02/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT FIRME POUR LA REALISATION DE L’AUDIT
INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL DE LA DOPA ET DE LA DOPAF DANS LE
CADRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :04/10/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :04/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
04/10/2022

Date de publication de l'Avis :11/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :26/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :11/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :16/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
FIRME
POUR LA REALISATION DU DIAGNOSTIC ET DU PLAN DE RENFOCEMENT DE
CAPACITES DU DISPOSITIF DE CONSEIL AGRICOLE DE L’ANADER DANS LE CADRE
DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :13/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :13/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
13/09/2022

Date de publication de l'Avis :20/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :04/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :19/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS POUR LE RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT/FIRME POUR LA RÉALISATION DE L’ETUDE TECHNIQUE ET LE
CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES LABORATOIRES CENTRAUX
DU LANADA DE ABIDJAN ET DE BINGERVILLE DANS LE CADRE DU PROJET DE
DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :03/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :03/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
03/08/2022

Date de publication de l'Avis :09/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :17/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :24/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :31/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :07/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :14/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :21/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
POUR LA REALISATION D'UN DIAGNOSTIC SUR L'ORGANISATION ET LA
STRUCTURATION DES CHAINES DE VALEURS CIBLEES (Y COMPRIS
L'IDENTIFICATION DES COOPERATIVES ET ORGANISATIONS ET LE PLAN DE
STRUCTURATION)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :28/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :28/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
28/09/2022

Date de publication de l'Avis :04/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :21/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
POUR L’ELABORATION DU MANUEL D’EVALUATION DES PERFORMANCES DES
DEPARTEMENTS ET SERVICES DECONCENTRES DE L’OCPV DANS LE CADRE DU
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :28/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :28/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
28/09/2022

Date de publication de l'Avis :04/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :19/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 152040 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
FIRME
POUR LA REALISATION DE L’ETUDE DE CONCEPTION DE LA PLATEFORME DE
RECHERCHE ET DE VULGARISATION ELECTRONIQUE DANS LE CADRE DU PROJET
DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :05/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :05/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
05/09/2022

Date de publication de l'Avis :06/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :20/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :05/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Recrutement d'un consultant pour la mise en place du système de suivi et évaluation
du PDC2V.

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :15/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :15/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
15/09/2022

Date de publication de l'Avis :20/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :06/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :21/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :24/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT/FIRME POUR LA RÉALISATION D’UNE MISSION
DE MAITRISE D’ŒUVRE COMPLETE (ETUDES, SUIVI ET CONTROLE) DES TRAVAUX
DE REHABILITATION ET D’EQUIPEMENTS DE LA STATION D'ALEVINAGE DE LA
LOKA (BOUAKE)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :28/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :28/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
28/09/2022

Date de publication de l'Avis :04/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :21/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :11/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 1200030 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS POUR LE RECRUTEMENT D’UN VERIFICATEUR
INDEPENDANT DANS LE CADRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE
VALEURS VIVRIERES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :27/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :27/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
27/06/2022

Date de publication de l'Avis :05/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :13/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :20/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
FIRME POUR LA REALISATION D’UNE MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE COMPLETE
DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STATION DE RECHERCHE AQUACOLE
DE BOUAKE DU CNRA DANS LE CADRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES
CHAINES DE VALEURS VIVRIERES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :23/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :23/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
23/09/2022

Date de publication de l'Avis :27/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :20/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :04/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :08/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Recrutement de consultant pour le Diagnostic organisationnel et opérationnel du
dispositif de conseil agricole de l'ANADER

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :18/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :18/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
18/08/2022

Date de publication de l'Avis :30/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :07/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :14/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :21/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :05/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :12/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D'UN VERIFICATEUR INDEPENDANT DANS LE CADRE DU PDC2V

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -

Date de transmission de la DP à la DGMP :18/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :25/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
06/09/2022

Date de programmation de la DP :09/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :10/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :25/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :29/12/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :06/01/2023

Date de l'ouverture des offres financières :09/01/2023

Date de jugement et d'attribution :16/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

20/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :31/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

06/02/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :13/02/2023

Date de notification de l'attribution :17/02/2023

Date de négociation :17/02/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :03/03/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :08/03/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :13/03/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :16/03/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :22/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/04/2023

Date d'approbation du marché :10/04/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/04/2023

Date de début d'exécution du marché :20/04/2023

Date de fin d'exécution du marché :29/12/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 374670000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :GESTION DE MAINS  D'OEUVRE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6391 - Location de main-d'¿uvre

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :FNLS (Fonds National de Lutte Contre le sida)

Date de transmission du dossier à la DGMP :12/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :19/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :22/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :27/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :30/09/2022

Date de préparation des offres :30/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :10/10/2022

Date d'attribution :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :20/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :31/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :03/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :10/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/11/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ENTRETIEN DES LOCAUX DU CNTS ABIDJAN ET INTERIEUR

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6373 - Autres frais de stages et services / Entretien locaux

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CNTS (Centre National de Transfusion Sanguine)

Date de transmission du dossier à la DGMP :31/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :07/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :30/06/2022

Date d'attribution :07/07/2022

Date de notification de l'attribution :11/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :25/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 59000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :SECURITE PRIVEE DU CNTS ABIDJAN ET INTERIEUR

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6374 - Enlevement des ordures ménagères et médicales / Frais de gardiennage

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CNTS (Centre National de Transfusion Sanguine)

Date de transmission du dossier à la DGMP :01/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :08/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :30/06/2022

Date d'attribution :07/07/2022

Date de notification de l'attribution :11/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :25/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :02/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 62000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DE BATIMENTS : CENTRE DE RECHERCHE EN
NUTRITION, SERVICE DE NUTRITION ET PHARMACIE DE L’INSTITUT NATIONAL DE
SANTE PUBLIQUE (INSP)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :INSP (Institut National de Santé Publique)

Date de transmission du dossier à la DGMP :18/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :25/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :18/08/2022

Date d'attribution :25/08/2022

Date de notification de l'attribution :29/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :19/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 53000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT A L'INSTITUT RAOUL FOLLEREAU DE CÔTE D'IVOIRE
(IRFCI)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :IRF (Institut Raoul Follereau)

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :21/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :28/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
09/08/2022

Date de programmation de la DP :16/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :16/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :24/10/2022

Date de jugement et d'attribution :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

28/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :08/11/2022

Date de notification de l'attribution :14/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :30/11/2022

Date d'approbation du marché :08/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :12/12/2022

Date de début d'exécution du marché :03/01/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 55100000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION ET INSTALLATION D’EQUIPEMENTS D’ELECTRICITE A L’IRF-CI (Centre
d’Adzopé)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2241 - Matériel

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :IRF (Institut Raoul Follereau)

Date de transmission du dossier à la DGMP :06/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :13/09/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :06/10/2022

Date d'attribution :13/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :25/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :01/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 37000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE  ET INSTALLATION D’EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX A L’IRFCI
(CENTRE D’ADZOPE) SUIVI DE LA FORMATION DES UTILISATEURS ET TECHNICIENS
DE MAINTENANCE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2241 - Matériel

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :IRF (Institut Raoul Follereau)

Date de transmission du dossier à la DGMP :06/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :13/09/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :06/10/2022

Date d'attribution :13/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :25/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :01/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 24000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE L'ANTENNE D'HYGIENNE PUBLIQUE COMMUNALE INHP DE
COCODY-BINGERVILLE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :INHP (Institut National d'Hygiène Publique)

Date de transmission du DAO à la DGMP :06/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :13/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
23/09/2022

Date de publication de l'avis :04/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :04/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :24/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/12/2022

Date de notification de l'attribution :09/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :03/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date d'approbation du marché :23/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/01/2023

Date de début d'exécution du marché :02/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :03/07/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 225000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURE COMPLEMENATIRE DE CARBURANT ET DE LUBRIFIANT POUR L'INHP

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :INHP (Institut National d'Hygiène Publique)

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :29/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :06/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
18/07/2022

Date de programmation de la DP :07/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :08/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :09/08/2022

Date de jugement et d'attribution :09/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

10/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :25/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :08/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :13/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :21/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :27/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :19/10/2022

Date de début d'exécution du marché :04/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :04/11/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURES ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :LNSP (Laboratoire National de Santé Publique)

Date de transmission du dossier à la DGMP :08/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :15/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :20/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :23/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :23/06/2022

Date de préparation des offres :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :06/07/2022

Date d'attribution :13/07/2022

Date de notification de l'attribution :18/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :27/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :01/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :08/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49550000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :GESTION DE MAIN D'OEUVRE OCCASIONELLE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6391 - Location de main-d'¿uvre

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :LNSP (Laboratoire National de Santé Publique)

Date de transmission du dossier à la DGMP :18/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :25/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :28/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :02/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :05/08/2022

Date de préparation des offres :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :24/08/2022

Date d'attribution :31/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :14/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :19/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :26/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 33820000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :LOCATION DE MAIN D'OEUVRE OCCASIONNELLE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6391 - Location de main-d'¿uvre

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :LNSP (Laboratoire National de Santé Publique)

Date de transmission du dossier à la DGMP :08/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :15/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :20/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :23/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :23/06/2022

Date de préparation des offres :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :06/07/2022

Date d'attribution :13/07/2022

Date de notification de l'attribution :18/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :27/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :01/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :08/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 33820000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DU LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE, DE
MICROBIOLOGIE  INDUSTRIELLE ET ALIMENTAIRE (LBMMIA)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :LNSP (Laboratoire National de Santé Publique)

Date de transmission du dossier à la DGMP :05/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :12/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :01/09/2022

Date d'attribution :08/09/2022

Date de notification de l'attribution :13/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :22/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :27/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :04/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 80998702
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :TRAVAUX DE REAHABILITATION  DU BATIMENT ADMINISTRATIF DU SAMU COCODY

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2219 - Autres constructions d'exploitation

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :SAMU (Service d'Aide Médicale d'Urgence)

Date de transmission du dossier à la DGMP :26/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :03/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :29/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :04/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :07/10/2022

Date de préparation des offres :12/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :20/10/2022

Date d'attribution :27/10/2022

Date de notification de l'attribution :31/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :09/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :16/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :28/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49500000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DE L ANTENNE REGIONALE DE SAMU
YAMOUSSOUKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2217 - Travaux d'aménagement et mise en valeur de terrains

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :SAMU (Service d'Aide Médicale d'Urgence)

Date de transmission du dossier à la DGMP :26/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :03/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :29/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :04/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :07/10/2022

Date de préparation des offres :12/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :20/10/2022

Date d'attribution :27/10/2022

Date de notification de l'attribution :31/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :07/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :14/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :21/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :06/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49800000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :GESTION DE MAIN D'OEUVRE OCCASIONNELLE A L'INFAS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6391 - Location de main-d'¿uvre

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)

Date de transmission du DAO à la DGMP :23/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :30/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :16/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :17/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 150000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :POR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT A L'INFAS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :11/07/2022

Date de l'autorisation de la DGMP :15/07/2022

Elaboration du dossier d'appel à la concurrence par l'AC :18/07/2022

Date de transmission du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP :19/07/2022

Date d'examen et de validation  du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP :27/07/2022

Date de la programmation de l'avis d'appel à la concurrence  :02/08/2022

Mise en place de la COPE :18/08/2022

Convocation des membres de la COPE :23/08/2022

Ouverture des plis :26/08/2022

Attribution du marché au soumissionnaire retenu :01/09/2022

Notification de l'attribution aux soumissionnaires  :01/09/2022

Publication des résultats dans le BOMP et leur affichage dans les locaux de l'AC :01/09/2022

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :12/09/2022

Transmission du marché approuvé à la DGMP :19/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 80000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ENTRETIEN DES ESPACES VERTS A L'INFAS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6372 - Restauration / Buanderie / Entretien Espace verts

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)

Date de transmission du dossier à la DGMP :11/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :18/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :19/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :22/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :25/07/2022

Date de préparation des offres :29/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :01/08/2022

Date d'attribution :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :09/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :18/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :22/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49700000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ENTRETIEN DES LOCAUX DE L'INFAS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6373 - Autres frais de stages et services / Entretien locaux

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)

Date de transmission du dossier à la DGMP :11/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :18/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :20/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :25/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :01/08/2022

Date de préparation des offres :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :17/08/2022

Date d'attribution :24/08/2022

Date de notification de l'attribution :25/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :05/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :07/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :15/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49800000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ORGANISATION D'ATELIERS DE FORMATION DU PERSONNEL A L'INFAS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6351 - Organismes d'études, d'assistances et de formation

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)

Date de transmission du dossier à la DGMP :07/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :14/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :15/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :20/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :21/09/2022

Date de préparation des offres :23/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :03/10/2022

Date d'attribution :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :12/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :24/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :07/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :11/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES D'HYGIENES ET DE SANTE POUR L'INFAS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6193 - Fournitures d'hygiène et de santé

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)

Date de transmission du dossier à la DGMP :05/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :12/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :13/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :16/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :20/09/2022

Date de préparation des offres :27/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :05/10/2022

Date d'attribution :12/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :25/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :27/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :02/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :02/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUE A L'INFAS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)

Date de transmission du dossier à la DGMP :04/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :11/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :13/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :18/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :20/07/2022

Date de préparation des offres :27/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :05/07/2022

Date d'attribution :12/07/2022

Date de notification de l'attribution :14/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :25/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :28/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :01/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :Achat de fourniture de bureau au profit de l'INFAS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)

Date de transmission du dossier à la DGMP :30/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :07/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :11/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :14/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :15/07/2022

Date de préparation des offres :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :27/07/2022

Date d'attribution :03/08/2022

Date de notification de l'attribution :04/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :16/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :17/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :24/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE ET POSE D'UN TRANSFORMATEUR A L'ANTENNE INFAS DE DALOA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2296 - Matériel et équipement d'électricité

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)

Date de transmission du dossier à la DGMP :28/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :05/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :06/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :11/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :14/10/2022

Date de préparation des offres :17/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :25/10/2022

Date d'attribution :02/11/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :16/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :18/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :21/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000

Page 512/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE CLIMATISEURS ET MATERIELS DE FROID A L'INFAS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2291 - Climatiseurs et autres matériels de froid

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)

Date de transmission du dossier à la DGMP :27/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :04/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :07/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :12/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :13/10/2022

Date de préparation des offres :18/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :26/10/2022

Date d'attribution :02/11/2022

Date de notification de l'attribution :03/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :14/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :17/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :24/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE CHAISES ECRITOIRES A L'INSTITUT NATIONAL DE FORMATION
DES AGENTS DE SANTE (INFAS)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2269 - Autres matériels de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)

Date de transmission du dossier à la DGMP :05/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :12/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :13/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :16/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :19/09/2022

Date de préparation des offres :22/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :30/09/2022

Date d'attribution :07/10/2022

Date de notification de l'attribution :10/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :19/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :21/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000

Page 514/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :GESTION DE MAINS D'OEUVRE POUR LE PLAN D'ACTIONS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6391 - Location de main-d'¿uvre

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :Fonds National Lutte contre le Sida (FNLS) volet PLAN D'ACTION

Date de transmission du dossier à la DGMP :12/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :19/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :22/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :27/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :30/09/2022

Date de préparation des offres :30/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :10/10/2022

Date d'attribution :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :20/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :31/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :03/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :10/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/11/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 32000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LE FONDS NATIONAL DE LUTTE
CONTRE LE SIDA (FNLS)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6005 - Achats de produits alimentaires

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :Fonds National Lutte contre le Sida (FNLS) volet PLAN D'ACTION

Date de transmission du dossier à la DGMP :29/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :06/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :11/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :14/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :19/10/2022

Date de préparation des offres :19/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :27/10/2022

Date d'attribution :03/11/2022

Date de notification de l'attribution :08/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :22/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :25/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :28/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :05/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49998000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :PAIEMENT DE FRAIS DE MISSION POUR LE FONDS NATIONAL DE LUTTE CONTRE
LE SIDA (FNLS)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6379 - Divers autres traitement / Autres opérations programmées

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :Fonds National Lutte contre le Sida (FNLS) volet PLAN D'ACTION

Date de transmission du dossier à la DGMP :29/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :06/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :11/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :14/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :21/10/2022

Date de préparation des offres :21/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :31/10/2022

Date d'attribution :07/11/2022

Date de notification de l'attribution :10/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :21/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :24/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :25/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :09/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49716667
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :LIVRAISON DE FOURNITURES HOTELIERES AU CNPTIR

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6192 - Fournitures techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE
RENALE (CNPTIR)

Date de transmission du DAO à la DGMP :25/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :17/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE D'HABILLEMENT DU PERSONNEL

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6192 - Fournitures techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE
RENALE (CNPTIR)

Date de transmission du DAO à la DGMP :25/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :20/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE MATERIELS BIOMEDICAUX
AU CNPTIR

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2241 - Matériel

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE
RENALE (CNPTIR)

Date de transmission du DAO à la DGMP :04/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :11/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
23/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :20/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 440000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE D'UN INCINERATEUR AU CNPTIR

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2241 - Matériel

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE
RENALE (CNPTIR)

Date de transmission du DAO à la DGMP :25/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :20/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE
(BACTERIOLOGIE) AU CHU DE COCODY

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2241 - Matériel

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CHU de Cocody

Date de transmission du DAO à la DGMP :14/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :21/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
02/11/2022

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/02/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 83000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE BUREAU AU CHU DE COCODY

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CHU de Cocody

Date de transmission du dossier à la DGMP :15/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :22/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :23/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :28/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :29/06/2022

Date de préparation des offres :30/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :08/07/2022

Date d'attribution :15/07/2022

Date de notification de l'attribution :18/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :27/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :01/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :05/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :05/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 45000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :LA GESTION DE LA BUANDERIE DU CHU DE COCODY

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6379 - Divers autres traitement / Autres opérations programmées

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CHU de Cocody

Date de transmission du dossier à la DGMP :12/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :19/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :11/08/2022

Date d'attribution :18/08/2022

Date de notification de l'attribution :21/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :01/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :04/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :08/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :02/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 75224020
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE MATIERES CONSOMMABLE: LAIT LIQUIDE ET BOISSONS SUCREES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6003 - Achats de matières consommables

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CHU de Treichville

Date de transmission du dossier à la DGMP :05/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :12/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :18/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :21/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :25/10/2022

Date de préparation des offres :27/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :04/11/2022

Date d'attribution :11/11/2022

Date de notification de l'attribution :15/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :24/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :28/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :30/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 38500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION: ELECTRICITE-PLOMBERIE-
FROID-MENUISIERIE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6194 - Matériaux de construction pour usage interne

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CHU de Treichville

Date de transmission du dossier à la DGMP :17/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :24/05/2022

Date de sollicitation des entreprises :27/05/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :01/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :07/06/2022

Date de préparation des offres :10/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :17/06/2022

Date d'attribution :24/06/2022

Date de notification de l'attribution :29/06/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :08/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :13/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :18/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 45000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE MATIERES CONSOMMABLES : LAIT LIQUIDE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6003 - Achats de matières consommables

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CHU de Treichville

Date de transmission du dossier à la DGMP :05/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :12/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :17/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :20/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :24/10/2022

Date de préparation des offres :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :02/11/2022

Date d'attribution :09/11/2022

Date de notification de l'attribution :14/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :23/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :28/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :29/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ENTRETIEN DES LOCAUX DU CHU DE YOPOUGON

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6373 - Autres frais de stages et services / Entretien locaux

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CHU Yopougon

Date de transmission du dossier à la DGMP :17/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :24/05/2022

Date de sollicitation des entreprises :25/05/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :30/05/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :01/06/2022

Date de préparation des offres :02/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :10/06/2022

Date d'attribution :17/06/2022

Date de notification de l'attribution :20/06/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :29/06/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :04/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :12/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE DE LINGE AU CHU DE YOPOUGON

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6192 - Fournitures techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CHU Yopougon

Date de transmission du dossier à la DGMP :03/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :10/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :30/06/2022

Date d'attribution :07/07/2022

Date de notification de l'attribution :11/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :25/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES D'HYGIENE ET DE SANTE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6193 - Fournitures d'hygiène et de santé

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CHU D'ANGRE

Date de transmission du dossier à la DGMP :14/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :21/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :21/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :26/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :26/09/2022

Date de préparation des offres :26/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :04/10/2022

Date d'attribution :11/10/2022

Date de notification de l'attribution :11/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :20/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :24/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :25/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :24/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10707800
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE PILES, BACS DE TREMPAGE ET AUTRES EQUIPEMENTS DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6199 - Autres fournitures d'exploitation

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CHU D'ANGRE

Date de transmission du dossier à la DGMP :22/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :29/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :29/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :01/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :01/09/2022

Date de préparation des offres :01/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :09/09/2022

Date d'attribution :16/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :27/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :30/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :02/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 18608245
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES D'HYGIENE ET DE SANTE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6193 - Fournitures d'hygiène et de santé

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CHU D'ANGRE

Date de transmission du dossier à la DGMP :08/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :15/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :15/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :17/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :20/06/2022

Date de préparation des offres :20/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :27/06/2022

Date d'attribution :04/07/2022

Date de notification de l'attribution :04/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :13/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :18/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :19/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :17/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :TRAVAUX DE REFECTION DES CHAMBRES D'HOSPITALISATION

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2219 - Autres constructions d'exploitation

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CHU D'ANGRE

Date de transmission du dossier à la DGMP :01/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :08/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :08/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :13/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :13/07/2022

Date de préparation des offres :20/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :28/07/2022

Date d'attribution :04/08/2022

Date de notification de l'attribution :04/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :16/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :19/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :22/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2261 - Mobilier de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CHU D'ANGRE

Date de transmission du dossier à la DGMP :01/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :08/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :08/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :13/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :14/07/2022

Date de préparation des offres :21/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :29/07/2022

Date d'attribution :05/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :16/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :19/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :22/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29937200
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2261 - Mobilier de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CHU D'ANGRE

Date de transmission du dossier à la DGMP :24/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :31/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :31/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :05/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :05/09/2022

Date de préparation des offres :05/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :13/09/2022

Date d'attribution :20/09/2022

Date de notification de l'attribution :20/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :29/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :04/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :05/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :04/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 13397200
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2262 - Machines comptables et équipements informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CHU D'ANGRE

Date de transmission du dossier à la DGMP :24/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :31/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :31/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :05/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :05/09/2022

Date de préparation des offres :05/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :13/09/2022

Date d'attribution :20/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :04/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :07/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :10/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :09/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 24405200
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6198 - Produits d'entretien

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CHU D'ANGRE

Date de transmission du dossier à la DGMP :31/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :07/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :07/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :12/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :12/09/2022

Date de préparation des offres :12/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :20/09/2022

Date d'attribution :27/09/2022

Date de notification de l'attribution :27/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :06/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :11/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :12/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :11/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 23940000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6198 - Produits d'entretien

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CHU D'ANGRE

Date de transmission du dossier à la DGMP :01/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :08/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :08/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :13/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :14/07/2022

Date de préparation des offres :21/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :29/07/2022

Date d'attribution :05/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :16/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :19/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :22/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 31940000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CHU D'ANGRE

Date de transmission du dossier à la DGMP :31/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :07/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :07/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :12/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :12/09/2022

Date de préparation des offres :12/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :20/09/2022

Date d'attribution :27/09/2022

Date de notification de l'attribution :27/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :06/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :11/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :12/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :11/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5489330

Page 539/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ENTRETIEN DE LINGES POUR LE COMPTE DES CNRAO

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6379 - Divers autres traitement / Autres opérations programmées

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL  D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE
OUATTARA

Date de sollicitation de trois factures ou devis :13/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :16/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :16/06/2022

Date de notification de l'attribution :20/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :27/06/2022

Date de debut d'exécution  :11/07/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29501000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :GESTION DE LA RESTAURATION DU CNRAO

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6371 - Buanderie / Restauration

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL  D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE
OUATTARA

Date de transmission du dossier à la DGMP :16/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :23/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :24/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :29/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :30/06/2022

Date de préparation des offres :01/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :11/07/2022

Date d'attribution :18/07/2022

Date de notification de l'attribution :19/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :28/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :01/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :09/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49999000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE D'OUTILLAGES POUR LE COMPTE DU CENTRE NATIONAL
D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA(CNRAO)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2241 - Matériel

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL  D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE
OUATTARA

Date de transmission du dossier à la DGMP :09/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :16/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :19/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :

Date de préparation des offres :

Date de l'ouverture technique et financière  :26/08/2022

Date d'attribution :02/09/2022

Date de notification de l'attribution :06/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :15/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :20/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :26/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE MATERIEL POUR LE COMPTE DU CENTRE NATIONAL
D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA(CNRAO)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2242 - Outillage

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL  D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE
OUATTARA

Date de transmission du dossier à la DGMP :15/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :22/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :23/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :28/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :29/06/2022

Date de préparation des offres :30/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :08/07/2022

Date d'attribution :15/07/2022

Date de notification de l'attribution :18/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :27/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :01/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :15/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 37000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURES D'HYGIENES ET DE SANTE POUR LE COMPTE DU CNRAO

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6193 - Fournitures d'hygiène et de santé

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL  D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE
OUATTARA

Date de transmission du dossier à la DGMP :29/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :05/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :29/09/2022

Date d'attribution :06/10/2022

Date de notification de l'attribution :17/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :09/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :09/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 59995000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURES D'HYGIENES ET DE SANTE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6193 - Fournitures d'hygiène et de santé

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL  D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE
OUATTARA

Date de transmission du dossier à la DGMP :15/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :16/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :07/07/2022

Date d'attribution :14/07/2022

Date de notification de l'attribution :15/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :27/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :28/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE DE MATERIEL TECHNIQUE POUR LE COMPTE DU CENTRE NATIONAL
D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA (CNRAO)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6192 - Fournitures techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL  D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE
OUATTARA

Date de transmission du dossier à la DGMP :27/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :03/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :23/06/2022

Date d'attribution :30/06/2022

Date de notification de l'attribution :05/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :25/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 59730000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE DE CONSOMMABLE INFORMATIQUE POUR LE COMPTE DE LA CNRAO

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL  D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE
OUATTARA

Date de transmission du dossier à la DGMP :10/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :17/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :07/07/2022

Date d'attribution :14/07/2022

Date de notification de l'attribution :18/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :01/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :15/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 59900000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURES DE CARBURANT POUR LE CNRAO

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL  D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE
OUATTARA

Date de transmission du dossier à la DGMP :30/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :07/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :28/07/2022

Date d'attribution :04/08/2022

Date de notification de l'attribution :09/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :23/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :30/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE D'AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES POUR LE COMPTE DU
CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE
OUATTARA(CNRAO)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2249 - Autres matériels et outillages

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL  D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE
OUATTARA

Date de transmission du dossier à la DGMP :15/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :22/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :11/08/2022

Date d'attribution :18/08/2022

Date de notification de l'attribution :23/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :01/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :06/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :12/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 73000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION DE LOGICIEL POUR LE COMPTE DU CENTRE NATIONAL
D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA (CNRAO)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2061 - Immobilisations incorporelles - Frais de licences

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL  D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE
OUATTARA

Date de transmission du dossier à la DGMP :15/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :22/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :11/08/2022

Date d'attribution :18/08/2022

Date de notification de l'attribution :23/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :01/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :06/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :12/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT EN VUE DE L'ELABORATION DU BUSINESS
PLAN DU CNROM

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :23/02/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :08/03/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :24/03/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :05/04/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :19/04/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 200000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT EN VUE DE L'ELABORATION DU MANUEL DE
PROCEDURES DE GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE, BUDGETAIRE,
COMPTABLE ET DE PASSATION DE MARCHES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :23/02/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :08/03/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :24/03/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :04/04/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :19/04/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE RACCORDEMENT DU CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET
D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) AU RESEAU FIBRE OPTIQUE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :235500 - Réseaux téléphoniques et de télécommunication

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
31/05/2022

Date de publication de l'avis :31/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :18/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :21/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :01/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :22/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :26/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :30/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date d'approbation du marché :19/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/09/2022

Date de début d'exécution du marché :27/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REALISATION DU RESEAU EXTERIEUR D'ASSAINISSEMENT DU SITE
DU CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM)
DE GRAND-BASSAM

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234400 - Réseaux d'assainissement

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :27/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :03/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
15/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :18/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :18/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE RACCORDEMENT DU CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET
D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) AU RESEAU ELECTRIQUE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234500 - Réseaux d'électricité

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :31/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
17/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :19/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 340000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet : TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DES VOIES D’ACCES DU
CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D’ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) DE
GRAND-ASSAM

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :235100 - Infrastructures routières

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
31/05/2022

Date de publication de l'avis :31/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :18/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :21/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :01/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :22/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :26/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :30/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date d'approbation du marché :19/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/09/2022

Date de début d'exécution du marché :27/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 900000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Acquisition d'Ordinateurs portables, d'Ordinateurs de bureau, d'imprimante et
d'onduleurs pour l'Agence Comptable et le personnel de l'UGP

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :13/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :20/05/2022

Date de comparaison des factures ou devis :20/05/2022

Date de notification de l'attribution :24/05/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :23/05/2022

Date de debut d'exécution  :26/05/2022

Date de fin d'exécution  :24/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 23500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Acquisition des mobiliers de bureau et photocopieuse pour l'agence comptable et le
personnel de l'UGP CNROM

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :13/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :20/05/2022

Date de comparaison des factures ou devis :20/05/2022

Date de notification de l'attribution :24/05/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :24/05/2022

Date de debut d'exécution  :27/05/2022

Date de fin d'exécution  :27/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Travaux d'ouverture des voies d'accès et d'aménagement d'un parking provisoire dans
le cadre de la pose de la première pierre du CNROM

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :221210 - Aménagements de terrains de construction d'exploitation et chantiers

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :25/01/2022

Date de réception de trois factures ou devis :02/02/2022

Date de comparaison des factures ou devis :02/02/2022

Date de notification de l'attribution :07/02/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :11/02/2022

Date de debut d'exécution  :11/02/2022

Date de fin d'exécution  :02/03/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28018805
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Travaux de réhabilitation des bureaux du personnel de l'UGP et de l'agence comptable

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :16/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :23/05/2022

Date de comparaison des factures ou devis :23/05/2022

Date de notification de l'attribution :24/05/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :26/05/2022

Date de debut d'exécution  :30/05/2022

Date de fin d'exécution  :29/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE D’INSTRUMENTATION ET PETITS MATERIELS MEDICAUX POUR LE
CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D’ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM)

Type de marché :08 : FOURNITURES D 'EQUIPEMENTS BIO MEDICAUX SANS TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244400 - Matériel biomédical

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :12/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :19/05/2022

Date de publication de l'avis :24/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :09/06/2022

Date d'attribution :16/06/2022

Date de notification de l'attribution :21/06/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/06/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :06/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :11/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :12/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 90000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERET RELATIF
AU RECRUTEMENT D'UNE AGENCE DE COMMUNICATION EN APPUI AU MSHP-CMU

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622900 - Autres prestations de services

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :14/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :17/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
23/06/2022

Date de publication de l'Avis :28/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :14/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :29/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :02/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :09/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de transmission de la DP à la DGMP :10/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :17/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
29/08/2022

Date de programmation de la DP :30/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :17/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :04/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :15/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :18/11/2022

Date de jugement et d'attribution :18/11/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

22/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :05/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :09/12/2022

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :30/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :03/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :09/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :13/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/01/2023

Date d'approbation du marché :27/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :31/01/2023

Date de début d'exécution du marché :03/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 350000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :Recrutement d'une agence de communication en appui au MSHP-CMU

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622900 - Autres prestations de services

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts  :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de transmission de la DP à la DGMP :14/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :21/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
03/10/2022

Date de programmation de la DP :04/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :21/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :05/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :09/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :20/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :22/12/2022

Date de jugement et d'attribution :22/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas26/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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échéant :26/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :06/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :11/01/2023

Date de négociation :13/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :01/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :09/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :15/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :27/02/2023

Date d'approbation du marché :06/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/03/2023

Date de début d'exécution du marché :27/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :25/03/2024

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 350000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :RECRUTEMENT D'UNE AGENCE DE COMMUNICATION EN APPUI AU MSHP-CMU

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622900 - Autres prestations de services

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :14/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :17/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
23/06/2022

Date de publication de l'Avis :28/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :14/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :05/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :16/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de transmission de la DP à la DGMP :17/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :25/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
08/09/2022

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :24/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :09/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :14/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :25/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :29/11/2022

Date de jugement et d'attribution :29/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas05/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

échéant :05/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :16/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

22/12/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :22/12/2022

Date de négociation :27/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/02/2023

Date d'approbation du marché :17/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :22/02/2023

Date de début d'exécution du marché :23/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 350000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Recrutement d'un consultant individuel expert en gestion financière en appui à l'IGF
pour sa mission d'audit interne auprès de l'UCPS-BM

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622700 - Frais d'audit et contrôle

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :19/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :26/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
30/08/2022

Date de publication de l'Avis :06/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :22/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :12/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 24000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'étude portant sur la détermination
des modalités de cotisation des acteurs du secteur vivrier

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622900 - Autres prestations de services

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :07/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :08/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
09/09/2022

Date de publication de l'Avis :20/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :06/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :26/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :07/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :07/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 70000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit environnemental et social du
sous-projet réhabilitation du SPARK

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622900 - Autres prestations de services

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :12/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :18/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
23/08/2022

Date de publication de l'Avis :30/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :15/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :05/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 60000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :SELECTION D’UN PRESTATAIRE POUR LA MISE EN MARCHE ET LA MAINTENANCE
DES DOUZE (12) INCINERATEURS ET DE LEURS OUVRAGES ANNEXES INSTALLES
DANS LES DISTRICTS SANITAIRES DE ANYAMA, NIAKARA, DABAKALA, TIEBISSOU,
DIDIEVI, MBAHIAKRO, BOCANDA, PRIKRO, NASSIAN, BOUNA, MAN ET SAN-PEDRO

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :614900 - Autres dépenses d'entretien et de maintenance

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :20/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :27/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
07/07/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :25/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :08/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :13/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :21/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :27/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :19/10/2022

Date de début d'exécution du marché :20/10/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :19/10/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 150000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DES CENTRES DE SANTE DES DISTRICTS
SANITAIRES DE ABOBO EST, ET ABOBO OUEST DANS LE CADRE DE LA MISE EN
OEUVRE DU SOUS-PROJET RASSUR

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233300 - Hôpitaux, centres de santé

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :20/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
01/11/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :27/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :23/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/01/2023

Date d'approbation du marché :13/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/01/2023

Date de début d'exécution du marché :30/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :30/08/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM DON 293000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Travaux de réhabilitation des centres de santé dans le district sanitaire d'Aboisso

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233300 - Hôpitaux, centres de santé

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :08/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :15/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
27/09/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :15/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :29/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :12/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :22/12/2022

Date d'approbation du marché :30/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/01/2023

Date de début d'exécution du marché :16/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :03/11/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 550000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Travaux de réhabilitation des centres de santé dans les districts sanitaires de Arrah,
Mbatto et Daoukro

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233300 - Hôpitaux, centres de santé

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
12/09/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :23/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date d'approbation du marché :26/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :29/12/2022

Date de début d'exécution du marché :18/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :18/11/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
Page 577/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 520000000 0

Page 578/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DES CENTRES DE SANTE DES DISTRICTS
SANITAIRES D'ADJAME (HG D'ADJAME), PLATEAU ET ATTECOUBE (FSU
WILLIAMSVILLE) DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU SOUS-PROJET
RASSUR

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233300 - Hôpitaux, centres de santé

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/06/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :30/06/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :02/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :13/09/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :20/09/2022

Date de notification de l'attribution :26/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :10/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :11/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :17/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :19/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :25/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :08/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/11/2022

Date de début d'exécution du marché :28/11/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 177500000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Travaux de câblage réseau informatique et électrique pour le déploiement du dpi dans
les hôpitaux de la zone 6 (Agboville, Adzope, Daoukro, Dimbokro, Sinfra, et Issia).

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :236100 - Réseaux informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :19/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :26/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/08/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :07/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/10/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :20/10/2022

Date de notification de l'attribution :24/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :21/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/12/2022

Date d'approbation du marché :14/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :19/12/2022

Date de début d'exécution du marché :26/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 500000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition de mobiliers (lot 1) et appareils électroménagers (lot 2) pour le centre
d’hébergement de l’Institut National de Santé Publique (INSP)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
31/08/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :01/09/2022

Date de publication de l'avis :06/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :27/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :31/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :01/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/12/2022

Date d'approbation du marché :15/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :19/12/2022

Date de début d'exécution du marché :28/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 86000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition de matériels et équipements informatiques pour le déploiement du Dossier
Patient Informatisé (DPI) dans les hôpitaux de la zone 6 (Agboville, Adzopé, Daoukro,
Dimbokro, Sinfra et Issia)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :14/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :21/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
02/08/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :08/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/12/2022

Date de début d'exécution du marché :12/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :05/06/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 650000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition, nstallation et  mise en marche d'équipements de surveillance médicale
dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet RASSUR

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244400 - Matériel biomédical

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :25/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
06/09/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :06/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :27/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :03/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :17/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :22/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :30/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :06/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :16/12/2022

Date d'approbation du marché :26/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/12/2022

Date de début d'exécution du marché :09/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :10/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 525000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition, installation et mise en service d'équipements médicaux pour les centres
de santé

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244400 - Matériel biomédical

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :31/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/09/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :19/09/2022

Date de publication de l'avis :06/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :27/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :03/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :17/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :22/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :30/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :06/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :16/12/2022

Date d'approbation du marché :26/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/12/2022

Date de début d'exécution du marché :04/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :10/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 170000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN MARCHE D'EQUIPEMENTS DE
REANIMATION ET DE STERILISATION DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU
SOUS-PROJET RASSUR

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244400 - Matériel biomédical

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :12/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/10/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :07/11/2022

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur IDA EMPRUNT 525000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN MARCHE D'EQUIPEMENTS DE
SURVEILLANCE MEDICALE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU SOUS-
PROJET RASSUR

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244400 - Matériel biomédical

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/06/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :30/06/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :02/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :13/09/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :20/09/2022

Date de notification de l'attribution :26/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :10/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :11/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :17/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :19/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :25/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :08/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/11/2022

Date de début d'exécution du marché :28/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 525000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN MARCHE D'EQUIPEMENTS DE
REANIMATION ET DE STERILISATION DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU
SOUS-PROJET RASSUR

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244400 - Matériel biomédical

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :16/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :23/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/07/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :02/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :13/09/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :19/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :03/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :06/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :10/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :14/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :20/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/10/2022

Date d'approbation du marché :03/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/11/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :13/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur IDA EMPRUNT 525000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION ET INSTALLATION DE MOBILIERS, CONSOMMABLES ET
EQUIPEMENTS MEDICAUX DE DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA MISE EN
OEUVRE DU SOUS-PROJET RASSUR

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244400 - Matériel biomédical

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :20/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :27/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
07/07/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :16/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :27/09/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :03/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :17/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :20/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :24/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :28/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/11/2022

Date d'approbation du marché :17/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/11/2022

Date de début d'exécution du marché :24/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :24/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 600000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION D’EQUIPEMENTS MEDICAUX POUR LA BANQUE DE SANG DANS LE
CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU SOUS-PROJET RASSUR

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244400 - Matériel biomédical

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/06/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :30/06/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :02/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :13/09/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :20/09/2022

Date de notification de l'attribution :26/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :10/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :11/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :17/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :19/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :25/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :08/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/11/2022

Date de début d'exécution du marché :28/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 255000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE
GESTION COMPTABLE DANS LES STRUCTURES SANITAIRES EN COTE D’IVOIRE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622900 - Autres prestations de services

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission de la DP à la DGMP :25/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :01/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
11/08/2022

Date de programmation de la DP :16/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :16/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :01/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :17/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :21/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :02/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :05/12/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :08/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :15/12/2022

Date de jugement et d'attribution :22/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

26/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :06/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

09/01/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :24/01/2023

Date de notification de l'attribution :30/01/2023

Date de négociation :06/02/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :23/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :27/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :03/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :09/03/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :15/03/2023

Date d'approbation du marché :23/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/03/2023

Date de début d'exécution du marché :03/04/2023

Date de fin d'exécution du marché :29/12/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 150000000 0

Page 602/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :Achat de fourniture de bureau pour 138 régisseurs dans le cadre des activités du
SPARK SANTE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET
DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :25/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :01/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :25/08/2022

Date d'attribution :01/09/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :20/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'une étude sur la couverture des
interventions de communication sur la COVID-19 en Côte d'Ivoire

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

Autorité contractante :PROJET D'APPUI AU PLAN DE RIPOSTE NATIONAL CONTRE LA COVID 19 -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :20/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :26/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
28/07/2022

Date de publication de l'Avis :02/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :18/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :07/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 55000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION NON COMPLEXES DES BATIMENTS SERVANT DE
BUREAUX REGIONAUX DE L'AIP DE BOUAFLE, SAN-PEDRO, BONDOUKOU,
ABOISSO ET SIEGE ABIDJAN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2217 - Travaux d'aménagement et mise en valeur de terrains

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :AIP (Agence Ivoirienne de Presse)

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :24/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 129500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'INTALLATION DU POSTE DE TRANSFORMATION HTA/BT, DU GROUPE
ELECTROGENE, DE TGBT ET ALIMENTATION DES BATIMENTS DE L'ISTC
POLYTECHNIQUE DE COCODY

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2219 - Autres constructions d'exploitation

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :ISTC (Institut des Sciences et Techniques de la Communication)

Date de transmission du DAO à la DGMP :18/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :25/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
04/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :16/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :22/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/12/2022

Date d'approbation du marché :09/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/12/2022

Date de début d'exécution du marché :12/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :13/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 150000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’INSTALLATION DU POSTE DE TRANSFORMATION HTA/BT, DU GROUPE
ELECTROGENE, DE TGBT ET ALIMENTATION DES BATIMENTS DE L'ISTC
POLYTECHNIQUE DE COCODY

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2219 - Autres constructions d'exploitation

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :ISTC (Institut des Sciences et Techniques de la Communication)

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
31/10/2022

Date de publication de l'avis :08/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/12/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :09/01/2023

Date de notification de l'attribution :13/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :30/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :03/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :07/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :13/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :20/02/2023

Date d'approbation du marché :27/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/03/2023

Date de début d'exécution du marché :06/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :05/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 150000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ORGANISATION DES SEMINAIRES DE
RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DES MEDIAS DE COTE D'IVOIRE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6351 - Organismes d'études, d'assistances et de formation

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :FONDS DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRESSE

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :17/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 44000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE MATERIEL ET OUTILLAGE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2241 - Matériel

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :FONDS DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRESSE

Date de sollicitation de trois factures ou devis :07/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :15/06/2022

Date de notification de l'attribution :20/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :23/06/2022

Date de debut d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LA GESTION DE LA MAIN D'OEUVRE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6391 - Location de main-d'¿uvre

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :FONDS DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRESSE

Date de sollicitation de trois factures ou devis :07/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :15/06/2022

Date de notification de l'attribution :20/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :23/06/2022

Date de debut d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 24124800
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE FOURNITURE INFORMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :FONDS DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRESSE

Date de sollicitation de trois factures ou devis :07/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :15/06/2022

Date de notification de l'attribution :20/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :23/06/2022

Date de debut d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 24500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURNITURES DE BUREAUX

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :FONDS DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRESSE

Date de sollicitation de trois factures ou devis :07/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :15/06/2022

Date de notification de l'attribution :20/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :23/06/2022

Date de debut d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 21000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :FONDS DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRESSE

Date de transmission du dossier à la DGMP :07/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :14/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :20/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :23/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :27/06/2022

Date de préparation des offres :04/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :12/07/2022

Date d'attribution :19/07/2022

Date de notification de l'attribution :22/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :02/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :05/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :08/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000

Page 613/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURNITURE DE CABURANT A LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE (HACA)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :30/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :05/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :08/07/2022

Date de notification de l'attribution :13/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :18/07/2022

Date de debut d'exécution  :25/07/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29900000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT

Type de marché :05 : FOURNITURE DE CARBURANT

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6115 - Carburants, lubrifiants pour machines et engins

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)

Date de transmission du dossier à la DGMP :16/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :23/05/2022

Date de sollicitation des entreprises :24/05/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :27/05/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :27/05/2022

Date de préparation des offres :27/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :06/06/2022

Date d'attribution :13/06/2022

Date de notification de l'attribution :14/06/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :23/06/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :24/06/2022

Date de debut d'exécution du marché :27/06/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35880000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE CABURANT ( CARTES A PUCES ET BONS VALEURS) A LA HAUTE
AUTORITE DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (HACA)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6115 - Carburants, lubrifiants pour machines et engins

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)

Date de transmission du dossier à la DGMP :30/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :07/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :05/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :08/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :11/07/2022

Date de préparation des offres :21/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :29/07/2022

Date d'attribution :05/08/2022

Date de notification de l'attribution :08/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :17/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :22/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :29/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35880000

Page 616/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURES D'EQUIPEMENTS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2299 - Autres Immobilisations et Equipements

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)

Date de transmission du dossier à la DGMP :09/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :16/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :16/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :21/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :21/09/2022

Date de préparation des offres :22/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :30/09/2022

Date d'attribution :07/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :18/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :19/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :20/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN SERVEUR DE COMMUNICATION COUPLE D’UN
CENTRE DE CONTACTS POUR LA SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET D’EDITION DE
COTE D’IVOIRE (SNPECI)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2131 - Logiciels informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :Responsable SNPECI (Société Nouvelle de Presse et d'Edition de Côte d'ivoire) : MIN.
DELEG CHARGE DE LA COMMUNICATION

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :26/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :11/10/2022

Date d'approbation du marché :19/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :24/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 140000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE MATERIELS D’IMPRIMERIE
POUR LA SNPECI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2411 - Matériel industriel

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :Responsable SNPECI (Société Nouvelle de Presse et d'Edition de Côte d'ivoire) : MIN.
DELEG CHARGE DE LA COMMUNICATION

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :16/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :23/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
05/07/2022

Date de programmation de la DP :21/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :22/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :25/08/2022

Date de jugement et d'attribution :26/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

30/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :14/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/10/2022

Date de début d'exécution du marché :27/10/2022

DATES PREVISIONNELLES
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Date de fin d'exécution du marché :27/04/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1800000000

Page 620/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE DE MATÉRIELS INFORMATIQUE POUR LA SNPECI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2442 - Matériels informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :Responsable SNPECI (Société Nouvelle de Presse et d'Edition de Côte d'ivoire) : MIN.
DELEG CHARGE DE LA COMMUNICATION

Date de transmission du dossier à la DGMP :30/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :06/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :30/06/2022

Date d'attribution :07/07/2022

Date de notification de l'attribution :12/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :29/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :29/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION ET INSATALLATION DE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2343 - Installations à caractère spécifique sur sol propre

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne)

Date de transmission du DAO à la DGMP :26/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :02/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
12/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :20/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 56000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE ET INSTALLATION DE SYSTEMES DE VIDEOSURVEILLANCE A
ABIDJAN ET BOUAKE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2343 - Installations à caractère spécifique sur sol propre

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne)

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/06/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR ORGANISATION DE FORMATION DU
PERSONNEL

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :245100 - Matériel automobile

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :Société Ivoirienne De Télédiffusion

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :31/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 65000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LA REHABILITATION DE PYLONE ET
L'ACQUISITION DE GROUPE ELECTROGENE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234360 - Installations à caractère spécifique sur sol propre

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :Société Ivoirienne De Télédiffusion

Date de transmission du DAO à la DGMP :18/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :25/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
04/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/10/2022

Date de notification de l'attribution :31/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :01/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/12/2022

Date d'approbation du marché :16/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/12/2022

Date de début d'exécution du marché :18/12/2023

Date de fin d'exécution du marché :18/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1815500000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE FOURNITURE D’UNE LIAISON SPECIALISEE
INTERNET AVEC BACKUP POUR LA TET DE RESEAU TNT-20220801-V2

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234380 - Installations à caractère spécifique sur sol propre

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :Société Ivoirienne De Télédiffusion

Date de transmission du DAO à la DGMP :31/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/09/2022

Date de publication de l'avis :27/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/11/2022

Date de notification de l'attribution :02/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date d'approbation du marché :16/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/01/2023

Date de début d'exécution du marché :30/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :01/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :SELECTION D’UNE ENTREPRISE POUR LA FOURNITURE D’EQUIPEMENTS
COMPLEMENTAIRES ET LA REALISATION DE TRAVAUX D’IMPLANTATION SUR LES
24 SITES RESTANTS DU RESEAU DE DIFFUSION

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234380 - Installations à caractère spécifique sur sol propre

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :Société Ivoirienne De Télédiffusion

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :08/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :15/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
27/09/2022

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :28/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

17/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :28/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :15/11/2022

Date de jugement et d'attribution :18/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

18/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :25/11/2022

Date de notification de l'attribution :29/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date d'approbation du marché :16/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :19/01/2023

Date de début d'exécution du marché :23/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Date de fin d'exécution du marché :23/01/2024

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3190000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE MOBILIERS DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244400 - Mobiliers de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :Société Ivoirienne De Télédiffusion

Date de transmission du dossier à la DGMP :07/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :14/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :17/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :22/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :23/06/2022

Date de préparation des offres :04/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :12/07/2022

Date d'attribution :19/07/2022

Date de notification de l'attribution :02/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :11/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :16/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :22/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR ENTRETIEN ET REPARATION DE BIENS
IMMOBILIERS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :624100 - Entretien et réparation des biens immobiliers

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :Société Ivoirienne De Télédiffusion

Date de transmission du dossier à la DGMP :18/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :25/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :18/08/2022

Date d'attribution :25/08/2022

Date de notification de l'attribution :29/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :19/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 71124249
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244200 - Matériels informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

Autorité contractante :Société Ivoirienne De Télédiffusion

Date de transmission du dossier à la DGMP :07/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :14/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :07/07/2022

Date d'attribution :14/07/2022

Date de notification de l'attribution :18/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :30/06/2022

Date de debut d'exécution du marché :04/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :05/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :POR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :25/07/2022

Date de l'autorisation de la DGMP :01/08/2022

Elaboration du dossier d'appel à la concurrence par l'AC :02/08/2022

Date de transmission du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP :03/08/2022

Date d'examen et de validation  du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP :10/08/2022

Date de la programmation de l'avis d'appel à la concurrence  :16/08/2022

Mise en place de la COPE :01/09/2022

Convocation des membres de la COPE :29/08/2022

Ouverture des plis :01/09/2022

Attribution du marché au soumissionnaire retenu :07/09/2022

Notification de l'attribution aux soumissionnaires  :07/09/2022

Publication des résultats dans le BOMP et leur affichage dans les locaux de l'AC :07/09/2022

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :16/09/2022

Transmission du marché approuvé à la DGMP :23/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :PRESTATION POUR L'ENTREIEN DES ESPACES VERTS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6372 - Restauration / Buanderie / Entretien Espace verts

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :27/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :01/08/2022

Date de comparaison des factures ou devis :01/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :05/08/2022

Date de debut d'exécution  :10/08/2022

Date de fin d'exécution  :31/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :PRESTATION DE SERVICE POUR L'ENTRETIEN DES PARCS NATIONAUX ET
RESERVES NATURELLES

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6379 - Divers autres traitement / Autres opérations programmées

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :25/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :01/08/2022

Date de comparaison des factures ou devis :01/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :03/08/2022

Date de debut d'exécution  :09/08/2022

Date de fin d'exécution  :22/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10158500
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :PRESTATION DE SERVICE POUR L'ENTRETIEN DES PARCS NATIONAUX ET
RESERVES NATURELLES (PNR)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6379 - Divers autres traitement / Autres opérations programmées

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :30/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :02/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :02/06/2022

Date de notification de l'attribution :08/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :13/06/2022

Date de debut d'exécution  :16/06/2022

Date de fin d'exécution  :15/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 16696000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE PNEUMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6197 - Pneumatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :25/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :27/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :27/07/2022

Date de notification de l'attribution :28/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :29/07/2022

Date de debut d'exécution  :05/08/2022

Date de fin d'exécution  :05/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5192126
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHATS PRODUITS D'ALIMENTAIRES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6005 - Achats de produits alimentaires

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :18/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :19/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :19/07/2022

Date de notification de l'attribution :20/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :21/07/2022

Date de debut d'exécution  :26/07/2022

Date de fin d'exécution  :26/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20010000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES POUR L'AGENCE COMPTABLE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6382 - Fournitures techniques de l'Agence Comptable

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)

Date de sollicitation d'un opérateur :30/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :03/06/2022

Date de notification du bon de commande :15/06/2022

Date de début d'exécution  :15/06/2022

Date de fin d'exécution  :22/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3800000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :PRESTATION DE SERVICE POUR LA LOCATION DE MAIN D'OEUVRE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6391 - Location de main-d'¿uvre

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)

Date de sollicitation d'un opérateur :13/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :17/06/2022

Date de notification du bon de commande :20/06/2022

Date de début d'exécution  :22/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5280000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES POUR LE CONTROLE BUDGETAIRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6362 - Contrôle budgétaire-Fournitures techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)

Date de sollicitation d'un opérateur :13/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :16/06/2022

Date de notification du bon de commande :17/06/2022

Date de début d'exécution  :17/06/2022

Date de fin d'exécution  :23/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4400000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU POUR LE CONTROLE BUDGETAIRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6361 - Contrôle budgétaire-Fournitures de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)

Date de sollicitation d'un opérateur :14/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :17/06/2022

Date de notification du bon de commande :20/06/2022

Date de début d'exécution  :20/06/2022

Date de fin d'exécution  :27/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DE BATIMENTS

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6321 - Entretien et réparations des bâtiments

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)

Date de sollicitation d'un opérateur :20/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :01/07/2022

Date de notification du bon de commande :13/07/2022

Date de début d'exécution  :18/07/2022

Date de fin d'exécution  :01/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4880000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE PNEUMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6197 - Pneumatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)

Date de sollicitation d'un opérateur :31/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :03/06/2022

Date de notification du bon de commande :07/06/2022

Date de début d'exécution  :07/06/2022

Date de fin d'exécution  :17/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5752126
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)

Date de sollicitation d'un opérateur :21/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :24/06/2022

Date de notification du bon de commande :27/06/2022

Date de début d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :05/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)

Date de sollicitation d'un opérateur :18/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :19/07/2022

Date de notification du bon de commande :20/07/2022

Date de début d'exécution  :25/07/2022

Date de fin d'exécution  :25/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 9000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATB DE FOURNITURES DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)

Date de sollicitation d'un opérateur :12/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :15/07/2022

Date de notification du bon de commande :18/07/2022

Date de début d'exécution  :18/07/2022

Date de fin d'exécution  :22/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6005 - Achats de produits alimentaires

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)

Date de sollicitation d'un opérateur :27/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :30/06/2022

Date de notification du bon de commande :01/07/2022

Date de début d'exécution  :01/07/2022

Date de fin d'exécution  :07/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT D'EQUIPEMENT POUR LE CONTROLE BUDGETAIRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2220 - Equipement du contrôle budgetaire

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)

Date de sollicitation d'un opérateur :20/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :22/06/2022

Date de notification du bon de commande :23/06/2022

Date de début d'exécution  :23/06/2022

Date de fin d'exécution  :28/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2261 - Mobilier de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)

Date de sollicitation d'un opérateur :30/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :02/06/2022

Date de notification du bon de commande :02/06/2022

Date de début d'exécution  :02/06/2022

Date de fin d'exécution  :09/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000

Page 649/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :TRAVAUX D'AGENCEMENT ET D'AMENAGEMENT

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2263 - Agencement, aménagement, installation des bureaux

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)

Date de sollicitation d'un opérateur :13/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :17/06/2022

Date de notification du bon de commande :20/06/2022

Date de début d'exécution  :23/06/2022

Date de fin d'exécution  :22/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 8000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT D'EQUIPEMENT POUR L'AGENCE COMPTABLE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2280 - Equip A.C

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)

Date de sollicitation d'un opérateur :13/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :17/06/2022

Date de notification du bon de commande :20/06/2022

Date de début d'exécution  :20/06/2022

Date de fin d'exécution  :27/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR L'AGENCE COMPTABLE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6381 - Fournitures de bureau de l'Agence comptable

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)

Date de sollicitation d'un opérateur :27/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :01/07/2022

Date de notification du bon de commande :05/07/2022

Date de début d'exécution  :05/07/2022

Date de fin d'exécution  :15/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4820000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDES POUR LES ETUDES (APD) ET CONTROLE
DES TRAVAUX DE REHABILITATION / CONSTRUCTION DES BARRAGES
AGROPASTORAUX A LA PERIPHERIE DU PNC

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES (OIPR) - DIRECTION DE ZONE NORD-
EST -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :27/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :03/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
15/06/2022

Date de publication de l'Avis :21/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :07/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :27/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :09/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :23/08/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :24/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :31/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
12/09/2022

Date de programmation de la DP :13/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :14/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :16/11/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :30/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :05/12/2022

Date de jugement et d'attribution :08/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

12/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :23/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

26/12/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :09/01/2023

Date de notification de l'attribution :13/01/2023

Date de négociation :17/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :31/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :23/02/2023

Date d'approbation du marché :03/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/03/2023

Date de début d'exécution du marché :20/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :20/12/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur KFW DON 105000000 0
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :SUIVI ET CONTROLE POUR LA REALISATION DES PROJETS INTEGRES - ISB -
(POSTE DE SANTE, ECOLES, LOGEMENTS, LATRINES, POMPES HYDRAULIQUES)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES (OIPR) - DIRECTION DE ZONE NORD-
EST -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :20/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :27/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
08/06/2022

Date de publication de l'Avis :14/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :30/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :18/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :20/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :02/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :16/08/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :17/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :24/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
05/09/2022

Date de programmation de la DP :07/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :10/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :28/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :08/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :09/11/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :23/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :28/11/2022

Date de jugement et d'attribution :01/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

05/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :16/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

19/12/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :02/01/2023

Date de notification de l'attribution :06/01/2023

Date de négociation :10/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :24/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :27/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :31/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :16/02/2023

Date d'approbation du marché :24/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/02/2023

Date de début d'exécution du marché :06/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :06/11/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur KFW DON 107800000 0
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'INFRASTRUCTURES SOCIALES DE BASE
(REALISATION DES PROJETS INTEGRES (POSTE DE SANTE, ECOLES, LOGEMENTS,
LATRINES))

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233100 - Salles de classe et amphithéâtres

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES (OIPR) - DIRECTION DE ZONE NORD-
EST -

Date de transmission du DAO à la DGMP :04/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :11/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
23/08/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :06/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :02/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :13/12/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :27/12/2022

Date de notification de l'attribution :02/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :14/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/02/2023

Date de début d'exécution du marché :28/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :30/10/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur KFW DON 1150000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT

Type de marché :05 : FOURNITURE DE CARBURANT

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES (OIPR) - DIRECTION DE ZONE NORD-
EST -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :01/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :07/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :07/07/2022

Date de notification de l'attribution :11/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :13/07/2022

Date de debut d'exécution  :25/07/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE DRONES AU COMPTE DE L'OIPR-DZNE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES (OIPR) - DIRECTION DE ZONE NORD-
EST -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :22/08/2022

Date de réception de trois factures ou devis :25/08/2022

Date de comparaison des factures ou devis :26/08/2022

Date de notification de l'attribution :29/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :05/09/2022

Date de debut d'exécution  :08/09/2022

Date de fin d'exécution  :08/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur KFW DON 29518065 0
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :TRAITEMENT DES  POINTS CRITIQUES DES PISTES INTERIEURES DU PARC
NATIONAL DE LA COMOE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :235100 - Infrastructures routières

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES (OIPR) - DIRECTION DE ZONE NORD-
EST -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :04/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :12/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :12/07/2022

Date de notification de l'attribution :13/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :18/07/2022

Date de debut d'exécution  :21/07/2022

Date de fin d'exécution  :19/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 26700000

Page 661/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601800 - Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES (OIPR) - DIRECTION DE ZONE NORD-
EST -

Date de sollicitation d'un opérateur :28/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :30/06/2022

Date de notification du bon de commande :01/07/2022

Date de début d'exécution  :15/07/2022

Date de fin d'exécution  :15/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1800000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :REALISATION  D'UN SYSTEME D'ADDUCTITION EN EAU POTABLE DANS AU CENTRE
DE DOCUMENTATION DE  KAKPIN ET DU SECTEUR DE DABAKALA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234200 - Ouvrages hydrauliques, barrages et digues

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES (OIPR) - DIRECTION DE ZONE NORD-
EST -

Date de transmission du dossier à la DGMP :04/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :11/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :12/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :15/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :18/07/2022

Date de préparation des offres :18/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :26/07/2022

Date d'attribution :02/08/2022

Date de notification de l'attribution :03/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :12/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :17/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :03/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :Recrutement d'un cabinet pour le contrôle et la surveillance des travaux de
stabilisation du cordon sableux de Grand Lahou

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES OUEST
AFRICAINES (WACA) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :10/01/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :17/01/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/01/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
27/01/2022

Date de publication de l'Avis :01/02/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :17/02/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :07/03/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :11/04/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :12/04/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :14/04/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :21/04/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/04/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
03/05/2022

Date de programmation de la DP :10/05/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :24/06/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :11/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :18/07/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :25/07/2022

Date de l'ouverture des offres financières :01/08/2022

Date de jugement et d'attribution :05/08/2022

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

10/08/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :16/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de négociation :24/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :04/10/2022

Date d'approbation du marché :12/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/10/2022

Date de début d'exécution du marché :31/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :01/04/2024

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 1750000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Sélection d'un cabinet pour l'audit externe comptable et financier du Projet
d'Investissement pour la Résilience des zones Côtières Ouest-Africaines au titre des
exercices fiscaux 2022, 2023 y compris la clôture du projet

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES OUEST
AFRICAINES (WACA) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :02/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :07/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
15/09/2022

Date de publication de l'Avis :20/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :06/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :21/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 20000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMN1 :  PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + NEGOCIATION

Objet :Recrutement d’un prestataire pour la plantation des parcs à bois et la formation des
communautés à la gestion durable des ressources au profit de 4 villages côtiers

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES OUEST
AFRICAINES (WACA) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :20/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :11/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :26/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :10/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur le résultat, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, le cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur le résultat, le cas échéant :

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 50000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMN1 :  PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + NEGOCIATION

Objet :Recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité du
comblement et mise en sécurité des trois zones du glissement majeur sur grand lahou
et du débouchage et entretien du réseau pluvial de Grand-Lahou

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES OUEST
AFRICAINES (WACA) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :20/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :11/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :26/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :10/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur le résultat, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, le cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur le résultat, le cas échéant :

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 60000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :Recrutement d'un cabinet pour le contrôle et la surveillance des travaux de
stabilisation du cordon sableux de Grand Lahou

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES OUEST
AFRICAINES (WACA) -

Date de transmission de la DP à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de programmation de la DP :29/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :

Date de l'ouverture  des offres techniques :13/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :29/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :07/10/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :14/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :25/10/2022

Date de jugement et d'attribution :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

08/11/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :16/11/2022

Date de notification de l'attribution :21/11/2022

Date de négociation :28/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

Page 669/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/01/2023

Date d'approbation du marché :18/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/01/2023

Date de début d'exécution du marché :07/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :08/07/2024

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 1688204491 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'UN CABINET INTERNATIONAL POUR L'ELABORATION D'UNE
STRATEGIE CLIMATIQUE A LONG TERME EN COTE D'IVOIRE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :PROJET D'AMELIORATION DU SYSTEME DE TRANSPARENCE POUR UNE CATION
CLIMATIQUE RENFORCE EN CÔTE D'IVOIRE (CBIT-FEM) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :05/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :12/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
22/08/2022

Date de publication de l'Avis :30/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :14/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :29/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :03/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur FEM DON 43203403 0

Page 671/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'UN CABINET INTERNATIONAL POUR DEVELOPPER ET
OPERATIONNALISER LE SYSTEME DE MONITORING, REPORTING ET VERIFICATION
(MRV OU MNV) AFIN DE FAIRE LE SUIVI DES CONTRIBUTIONS DETERMINEES AU
NIVEAU NATIONAL (CDN) DE LA COTE D'IVOIRE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Autorité contractante :PROJET D'AMELIORATION DU SYSTEME DE TRANSPARENCE POUR UNE CATION
CLIMATIQUE RENFORCE EN CÔTE D'IVOIRE (CBIT-FEM) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :05/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :12/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
22/08/2022

Date de publication de l'Avis :30/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :14/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :29/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :03/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur FEM DON 39204540 0
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Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR ENTRETIEN ET LA REPARETION A
L'INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (INJS)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6329 - Autres frais d'entretien et de réparations

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES SPORTS

Autorité contractante :INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :05/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :08/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :11/07/2022

Date de notification de l'attribution :14/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :18/07/2022

Date de debut d'exécution  :25/07/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12000000
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Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ORGANISATION DECEREMONIE
OFFICIELLE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6341 - Frais de reception officielle

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES SPORTS

Autorité contractante :INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :05/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :08/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :11/07/2022

Date de notification de l'attribution :14/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :18/07/2022

Date de debut d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURE DE MATERIELS DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2269 - Autres matériels de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES SPORTS

Autorité contractante :INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports)

Date de sollicitation d'un opérateur :05/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :08/07/2022

Date de notification du bon de commande :11/07/2022

Date de début d'exécution  :18/07/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION D'EQUIPEMENT POUR L'INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET
DES SPORTS (INJS)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2280 - Equip A.C

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES SPORTS

Autorité contractante :INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports)

Date de sollicitation d'un opérateur :05/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :08/07/2022

Date de notification du bon de commande :11/07/2022

Date de début d'exécution  :18/07/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT ET DE LUBIFIANT POUR LES MACHINES ET ENGINS
DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (INJS)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6115 - Carburants, lubrifiants pour machines et engins

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES SPORTS

Autorité contractante :INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports)

Date de sollicitation d'un opérateur :05/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :08/07/2022

Date de notification du bon de commande :11/07/2022

Date de début d'exécution  :18/07/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE MACHINE COMPTABLES ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR
LE CONTROLE BUDGETAIRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2222 - Contrôle budgétaire - Machines comptables et équipements informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES SPORTS

Autorité contractante :INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports)

Date de sollicitation d'un opérateur :05/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :08/07/2022

Date de notification du bon de commande :11/07/2022

Date de début d'exécution  :18/07/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 500000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE MACHINE COMPTABLES ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2262 - Machines comptables et équipements informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES SPORTS

Autorité contractante :INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports)

Date de sollicitation d'un opérateur :05/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :08/07/2022

Date de notification du bon de commande :11/07/2022

Date de début d'exécution  :18/07/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURE DE MOBILIER DE BUREAU A L'INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS (INJS)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2261 - Mobilier de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES SPORTS

Autorité contractante :INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports)

Date de sollicitation d'un opérateur :05/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :08/07/2022

Date de notification du bon de commande :11/07/2022

Date de début d'exécution  :18/07/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE MOBILIERS ET EQUIPEMENTS A L' INSTITUT NATIONAL DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS (INJS)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2299 - Autres Immobilisations et Equipements

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES SPORTS

Autorité contractante :INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports)

Date de sollicitation d'un opérateur :05/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :08/07/2022

Date de notification du bon de commande :11/07/2022

Date de début d'exécution  :18/07/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5347000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LA SECURITE PRIVEE DE L'INSTITUT
NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (INJS)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6399 - Services extérieurs-Autres

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES SPORTS

Autorité contractante :INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports)

Date de transmission du dossier à la DGMP :14/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :21/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :14/07/2022

Date d'attribution :21/07/2022

Date de notification de l'attribution :01/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :10/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :22/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :PROGRAMME DE REHABILITATION, D’EQUIPEMENT ET DE CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURE SPORTIVE PRECIS SPECIAL. RECHERCHE DE FINANCEMENT,
CONCEPTION ET REALISATION D’INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2219 - Autres constructions d'exploitation

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES SPORTS

Autorité contractante :ONS (Office National des Sports)

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
17/10/2022

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/02/2023

Date de début d'exécution du marché :20/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :24/02/2025

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 53600000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SONORISATION DU STADE
OLYMPIQUE ALASSANE OUATTARA D'EBIMPE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2219 - Autres constructions d'exploitation

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES SPORTS

Autorité contractante :ONS (Office National des Sports)

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :25/05/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :01/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
13/06/2022

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :14/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :29/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

02/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :14/07/2022

Date de jugement et d'attribution :29/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

02/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de notification de l'attribution :15/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :25/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :30/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :01/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :05/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/09/2022

Date d'approbation du marché :29/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/10/2022

Date de début d'exécution du marché :04/10/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :05/01/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 138828950839
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA  SODEFOR

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6212 - SOUS-TRAITANCE TRAVAUX DE SONDAGE

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES EAUX ET FORÊTS

Autorité contractante :Responsable SODEFOR (Société de Développement des Plantations Forestières) :
MIN. ENVIRONN. & DES EAUX ET FORETS

Date de transmission du dossier à la DGMP :25/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :01/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :02/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :07/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :10/06/2022

Date de préparation des offres :10/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :17/06/2022

Date d'attribution :22/06/2022

Date de notification de l'attribution :22/06/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :01/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :04/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :04/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :04/07/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 11000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ENTRETIEN DES CLIMATISEURS DE LA SODEFOR

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6212 - SOUS-TRAITANCE TRAVAUX DE SONDAGE

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES EAUX ET FORÊTS

Autorité contractante :Responsable SODEFOR (Société de Développement des Plantations Forestières) :
MIN. ENVIRONN. & DES EAUX ET FORETS

Date de transmission du dossier à la DGMP :27/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :01/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :02/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :07/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :10/06/2022

Date de préparation des offres :10/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :17/06/2022

Date d'attribution :22/06/2022

Date de notification de l'attribution :22/06/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :01/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :04/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :04/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :04/07/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10800000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE DE PNEUMATIQUE POUR LA SODEFOR

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6054 - Fournitures d'entretien non stockables

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES EAUX ET FORÊTS

Autorité contractante :Responsable SODEFOR (Société de Développement des Plantations Forestières) :
MIN. ENVIRONN. & DES EAUX ET FORETS

Date de transmission du dossier à la DGMP :

Date de validation du dossier par la DGMP :11/05/2022

Date de publication de l'avis :17/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :02/06/2022

Date d'attribution :09/06/2022

Date de notification de l'attribution :10/06/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/06/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/06/2022

Date de debut d'exécution du marché :27/06/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 38500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'UNE ORGANISATION DE LA SOCIETE CIVILE DANS LE CADRE DE
LA MISE EN PLACE D'UN CENTRE DE SERVICE AU BENEFICE DES ACTEURS DE LA
SOCIETE CIVILE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA VILLE

Autorité contractante :ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) BOUNKANI

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :18/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :25/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
07/09/2022

Date de publication de l'Avis :13/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :29/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :19/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :07/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :01/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD DON 15000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RENFORCEMENT DE CAPACITES DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
AGRICOLES DE LA REGION DU BOUNKANI

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA VILLE

Autorité contractante :ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) BOUNKANI

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :25/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/05/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
27/05/2022

Date de publication de l'Avis :31/05/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :16/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :04/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :06/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :22/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :25/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD DON 9000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU
D’ETUDE EN VUE DE L’APPUI AUX INITIATIVES DE NEGOCIATION ET CONVENTION
ENTENTES FONTIERES LOCALES  DANS LA REGION DU BOUNKANI

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA VILLE

Autorité contractante :ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) BOUNKANI

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :25/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/05/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
27/05/2022

Date de publication de l'Avis :31/05/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :16/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :04/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :06/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :21/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :25/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD DON 70000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RENFORCEMENT DE CAPACITES DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DE LA
REGIONA DU BOUNKANI

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA VILLE

Autorité contractante :ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) BOUNKANI

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :27/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :30/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
01/06/2022

Date de publication de l'Avis :07/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :23/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :11/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :13/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :01/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD DON 14000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'ELABORATION ET LA MISE EN OEUVRE DE
MODULES DE FORMATION AU PROFIT DES FEMMES DU BOUNKANI SUR LE
MONTAGE DE PROJETS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA VILLE

Autorité contractante :ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) BOUNKANI

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :25/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/05/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
27/05/2022

Date de publication de l'Avis :31/05/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :16/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :04/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :06/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :22/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :26/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD DON 7000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’ELABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE DE
MODULES DE FORMATION AU PROFIT DES FEMMES DU BOUNKANI SUR LE
MONTAGE DE PROJETS

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA VILLE

Autorité contractante :ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) BOUNKANI

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :27/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :30/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
01/06/2022

Date de publication de l'Avis :31/05/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :16/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :04/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :06/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :21/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :27/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD DON 7000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE POUR LA FORMATION DES ACTEURS LOCAUX
A LA GESTION DECENTRALISEE DES RESSOURCES NATURELLES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA VILLE

Autorité contractante :ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) BOUNKANI

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :27/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/05/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
27/05/2022

Date de publication de l'Avis :31/05/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :16/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :04/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :06/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :22/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :05/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD DON 14000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'ELABORATION ET LA MISE EN OEUVRE DE
MODULES DE FORMATION AU PROFIT DES FEMMES DU BOUNKANI SUR LE
MONTAGE DE PROJETS

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA VILLE

Autorité contractante :ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) BOUNKANI

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :25/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/05/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
27/05/2022

Date de publication de l'Avis :31/05/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :16/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :04/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :06/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :22/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :25/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD DON 7000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet : AMI RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CABINET EN VUE DE MENER UNE ETUDE
SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE KARITE POUR AMELIORER
L'AUTONOMISATION DES FEMMES DE LA REGION DU BOUNKANI

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA VILLE

Autorité contractante :ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) BOUNKANI

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :23/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :24/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/05/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
24/05/2022

Date de publication de l'Avis :31/05/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :16/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :04/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :06/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :22/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :25/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD DON 15000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ENTRETIEN DES LOCAUX DU CABINET DU MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES
FINANCES

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201898614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de L'Economie et des Finances

Date de transmission du dossier à la DGMP :30/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :06/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :07/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :12/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :13/09/2022

Date de préparation des offres :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :21/09/2022

Date d'attribution :28/09/2022

Date de notification de l'attribution :29/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :10/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :12/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :17/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/09/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 38000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :POR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO

Objet :ACQUISITION DE PRELOGICIELS POUR LA DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011202362213000 - Conception de systèmes d'organisation - progiciels

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :05/09/2022

Date de l'autorisation de la DGMP :08/09/2022

Elaboration du dossier d'appel à la concurrence par l'AC :12/09/2022

Date de transmission du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP :15/09/2022

Date d'examen et de validation  du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP :22/09/2022

Date de la programmation de l'avis d'appel à la concurrence  :27/09/2022

Mise en place de la COPE :13/10/2022

Convocation des membres de la COPE :13/10/2022

Ouverture des plis :18/10/2022

Attribution du marché au soumissionnaire retenu :24/10/2022

Notification de l'attribution aux soumissionnaires  :24/10/2022

Publication des résultats dans le BOMP et leur affichage dans les locaux de l'AC :24/10/2022

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :04/11/2022

Transmission du marché approuvé à la DGMP :11/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000

Page 699/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURNITURES DE GADGETS POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION GENERALE DE
L'ECONOMIE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201692622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie

Date de sollicitation de trois factures ou devis :27/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :01/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :15/06/2022

Date de notification de l'attribution :20/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :27/06/2022

Date de debut d'exécution  :29/06/2022

Date de fin d'exécution  :29/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 18000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ORGANISATION D'ATELIER DE FORMATION POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION
GENERALE DE L'ECONOMIE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201923622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie

Date de sollicitation de trois factures ou devis :27/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :01/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :15/06/2022

Date de notification de l'attribution :20/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :27/06/2022

Date de debut d'exécution  :29/06/2022

Date de fin d'exécution  :29/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ORGANISATION D'ATELIER DE FORMATION POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION
GENERALE DE L'ECONOMIE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201923622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie

Date de sollicitation de trois factures ou devis :27/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :01/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :15/06/2022

Date de notification de l'attribution :20/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :27/06/2022

Date de debut d'exécution  :29/06/2022

Date de fin d'exécution  :28/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 13000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :DEVELOPPEMENT D'UN APPLICATIF POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION
GENERALE DE L'ECONOMIE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201924622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie

Date de sollicitation de trois factures ou devis :27/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :01/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :15/06/2022

Date de notification de l'attribution :20/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :27/06/2022

Date de debut d'exécution  :29/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20617174
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ENTRETIEN DES LOCAUX POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION GENERALE DE
L'ECONOMIE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201662614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie

Date de sollicitation de trois factures ou devis :27/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :01/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :15/06/2022

Date de notification de l'attribution :20/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :27/06/2022

Date de debut d'exécution  :29/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15647056
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHATS DE PETITS MATERIELS ;FOURNITURES DE BUREAU ET DOCUMENTATION
POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201691601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie

Date de sollicitation de trois factures ou devis :27/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :01/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :15/06/2022

Date de notification de l'attribution :20/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :27/06/2022

Date de debut d'exécution  :29/06/2022

Date de fin d'exécution  :29/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHATS DE CARBURANT ET LUFBRIFIANT POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION
GENERALE DE L'ECONOMIE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201691601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie

Date de sollicitation de trois factures ou devis :27/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :01/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :15/06/2022

Date de notification de l'attribution :20/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :27/06/2022

Date de debut d'exécution  :29/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHATS DE FOURNIITURES ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR LE
COMPTE DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201691601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie

Date de sollicitation de trois factures ou devis :27/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :01/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :15/06/2022

Date de notification de l'attribution :20/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :27/06/2022

Date de debut d'exécution  :29/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10636210
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ORGANISATION D'ATELIER DE FORMATION POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION
GENERALE DE L'ECONOMIE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201691622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie

Date de sollicitation de trois factures ou devis :27/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :01/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :15/06/2022

Date de notification de l'attribution :20/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :27/06/2022

Date de debut d'exécution  :29/06/2022

Date de fin d'exécution  :10/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 18310393
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ORGANISATION D'ATELIER DE FORMATION POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION
GENERALE DE L'ECONOMIE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201692622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie

Date de sollicitation de trois factures ou devis :27/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :01/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :15/06/2022

Date de notification de l'attribution :20/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :27/06/2022

Date de debut d'exécution  :29/06/2022

Date de fin d'exécution  :10/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION DE PRELOGICIELS POUR LA DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011202362213000 - Conception de systèmes d'organisation - progiciels

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie

Date de transmission du dossier à la DGMP :17/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :24/08/2022

Date de publication de l'avis :06/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :22/09/2022

Date d'attribution :29/09/2022

Date de notification de l'attribution :01/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :26/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITUIRES DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LA DIRECTION DES
AFFAIRES FINANCIERES MEF

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201933242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrioine (DAFP)

Date de transmission du dossier à la DGMP :26/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :02/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :03/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :09/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :11/08/2022

Date de préparation des offres :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :24/08/2022

Date d'attribution :31/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :14/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :19/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :26/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :25/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12700000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :REALISATION DE MODULE DE FORMATION A L'ATTENTION DES AGENTS DE LA
DGTCP

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201721622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Formation de la DGTCP

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :03/10/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :05/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
10/10/2022

Date de publication de l'Avis :18/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :27/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :28/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :31/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :07/11/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/11/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
25/11/2022

Date de programmation de la DP :30/11/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :08/12/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :15/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :19/12/2022

Date de jugement et d'attribution :21/12/2022

Date de notification de l'attribution :26/12/2022

Date de négociation :28/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 92000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :REALISATION DE MODULE DE FORMATION A L'ATTENTION DES AGENTS DE LA
DGTCP

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201721622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Formation de la DGTCP

Date de transmission du dossier à la DGMP :13/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :20/10/2022

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :10/11/2022

Date d'attribution :17/11/2022

Date de notification de l'attribution :21/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :08/12/2022

Date de debut d'exécution du marché :15/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 92000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPS : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :RECRUTEMENT DE CABINET POUR LA MISE EN PLACE DE LA COMPOSANTE
SYSTEME D'INFORMATION DU PROJET SYSTEME NATIONAL DE PUBLICATION DE
L'INFORMATION SOCIO-ECONOMIQUE EN COTE D'IVOIRE POUR LE COMPTE DE LA
DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES DE DEVELOPEMENT ET DES PROJETS

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201687622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Etudes Stratégiques, de Développement et des
Projets (DESDP)

Date de transmission de la DP à la DGMP :12/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :19/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP :31/08/2022

Date de programmation de la DP :01/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :03/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :18/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :02/11/2022

Date de jugement et d'attribution :09/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

14/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :24/11/2022

Date de notification de l'attribution :28/11/2022

Date de négociation :28/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :29/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :04/01/2023

Date d'approbation du marché :12/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/01/2023

Date de début d'exécution du marché :23/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :23/02/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 62033604
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :POR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO

Objet :ACQUISITION DE MATERIELS DE RESEAU INFORMATIQUE POUR L’AMENAGEMENT
ET L’INSTALLATION DE SALLE SERVEUR DU PROJET SYSTEME NATIONAL DE
PUBLICATION DE L’INFORMATION SOCIO-ECONOMIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201687622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Etudes Stratégiques, de Développement et des
Projets (DESDP)

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :05/09/2022

Date de l'autorisation de la DGMP :08/09/2022

Elaboration du dossier d'appel à la concurrence par l'AC :12/09/2022

Date de transmission du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP :15/09/2022

Date d'examen et de validation  du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP :22/09/2022

Date de la programmation de l'avis d'appel à la concurrence  :27/09/2022

Mise en place de la COPE :13/10/2022

Convocation des membres de la COPE :13/10/2022

Ouverture des plis :18/10/2022

Attribution du marché au soumissionnaire retenu :24/10/2022

Notification de l'attribution aux soumissionnaires  :24/10/2022

Publication des résultats dans le BOMP et leur affichage dans les locaux de l'AC :24/10/2022

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :04/11/2022

Transmission du marché approuvé à la DGMP :14/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000

Page 717/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :CODAGE ,CONCEPTION ET SECURITE DU SYSTEME INFORMATIQUE POUR LE
COMPTE DE LA DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES DE DEVELOPPEMENT ET
DES PROJETS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201687622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Etudes Stratégiques, de Développement et des
Projets (DESDP)

Date de transmission du dossier à la DGMP :27/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :03/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :23/06/2022

Date d'attribution :30/06/2022

Date de notification de l'attribution :04/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :18/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :25/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :25/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 62033604
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURES DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LA DIRECTION DES ETUDES
STRATEGIQUES DE DEVELOPPEMENT ET DES PROJETS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201687622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Etudes Stratégiques, de Développement et des
Projets (DESDP)

Date de transmission du dossier à la DGMP :27/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :03/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :23/06/2022

Date d'attribution :30/06/2022

Date de notification de l'attribution :04/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :18/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :25/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :25/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30663575
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :SELECTION DE CONSULTANTS EN VUE DE LA REALISATION DE L’ETUDE DE
FAISABILITE DU PROJET DE CREATION DE L’INSTITUT SUPERIEUR INTERNATIONAL
DE TOURISME ET D’HOTELLERIE (ISITH) DE YAMOUSSOUKRO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201572622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Gestionnaire de crédit Fonds Spécial dédié aux Etudes (Fonds d'Etudes)

Date de transmission de la DP à la DGMP :22/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :29/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
10/08/2022

Date de programmation de la DP :16/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :16/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :02/11/2022

Date de jugement et d'attribution :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

11/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :22/11/2022

Date de notification de l'attribution :25/11/2022

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date d'approbation du marché :09/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :23/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :24/04/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :ACQUISITION DE DISPOSITIOF DE SAUVEGARDE SERVEURS NETBACKUP POUR LA
BNI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE &
FINANCES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :19/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :26/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
07/09/2022

Date de programmation de la DP :13/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :14/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :14/10/2022

Date de jugement et d'attribution :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

04/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :15/11/2022

Date de notification de l'attribution :21/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :01/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/12/2022

Date d'approbation du marché :15/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :19/12/2022

Date de début d'exécution du marché :21/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :20/02/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 130000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA BNI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999902 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE &
FINANCES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :30/05/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :07/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
16/06/2022

Date de programmation de la DP :20/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :05/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :05/08/2022

Date de jugement et d'attribution :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

26/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :06/09/2022

Date de notification de l'attribution :12/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :22/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :27/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :18/10/2022

Date d'approbation du marché :25/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :31/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

Page 724/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :30/10/2024

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5046728972
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES LUMINAIRES ET FAUX PLAFONDS DALOA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999902 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE &
FINANCES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :05/08/2022

Date de réception de trois factures ou devis :12/08/2022

Date de comparaison des factures ou devis :12/08/2022

Date de notification de l'attribution :16/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :18/08/2022

Date de debut d'exécution  :22/08/2022

Date de fin d'exécution  :05/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 16000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES LUMINAIRES ET FAUX PLAFONDS DE
L'AGENCE BNI  BOUAKE COMMERCE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999902 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE &
FINANCES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :05/08/2022

Date de réception de trois factures ou devis :12/08/2022

Date de comparaison des factures ou devis :12/08/2022

Date de notification de l'attribution :16/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :17/08/2022

Date de debut d'exécution  :22/08/2022

Date de fin d'exécution  :05/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 17000000

Page 727/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION D'UNE MACHINE A IMPRESSION DES BADGES POUR LA BNI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE &
FINANCES

Date de sollicitation d'un opérateur :23/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :28/06/2022

Date de notification du bon de commande :29/06/2022

Date de début d'exécution  :01/07/2022

Date de fin d'exécution  :29/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE CHAISES MALAGA POUR LA BNI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE &
FINANCES

Date de sollicitation d'un opérateur :23/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :27/06/2022

Date de notification du bon de commande :28/06/2022

Date de début d'exécution  :30/06/2022

Date de fin d'exécution  :15/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3500000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :TRAVAUX DE RELIFTING DE LA SIGNALETIQUE DES AGENCES DE LA BNI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999902 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE &
FINANCES

Date de transmission du dossier à la DGMP :19/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :26/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :29/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :01/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :01/09/2022

Date de préparation des offres :01/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :09/09/2022

Date d'attribution :16/09/2022

Date de notification de l'attribution :20/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :29/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :04/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :10/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :25/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION DE TELEPHONES PORTABLES POUR LA BNI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE &
FINANCES

Date de transmission du dossier à la DGMP :17/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :24/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :27/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :30/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :30/06/2022

Date de préparation des offres :30/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :08/07/2022

Date d'attribution :15/07/2022

Date de notification de l'attribution :19/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :28/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :01/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :04/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :05/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 38000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION DE COMPTEUSES CAISSE POUR LA BNI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE &
FINANCES

Date de transmission du dossier à la DGMP :19/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :26/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :15/09/2022

Date d'attribution :22/09/2022

Date de notification de l'attribution :26/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :05/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :13/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 67500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION DE BORNES POUR LA BNI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE &
FINANCES

Date de transmission du dossier à la DGMP :17/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :24/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :14/07/2022

Date d'attribution :21/07/2022

Date de notification de l'attribution :26/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :09/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :16/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 79000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE GROUPES ELECTROGENES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
06/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :07/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT ET LUBRIFIANT

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :20/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :27/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
07/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :07/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :06/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 140561129
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE D'UNE SOLUTION DE DEPOT VALORISE AU GAB

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :16/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :23/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/07/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :31/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 200000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D'AGENCE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999902 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :16/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :23/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/07/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :31/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 200000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE VEHICULES D'EXPLOITTIONS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
06/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :07/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 200000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :SELECTION D’UN PRESTATAIRE POUR LA FOURNITURE ET LE DEPLOIEMENT DE
SOLUTION DE GESTION D'ACCES A PRIVILEGES (PAM)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP
 :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 218600000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :POR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO

Objet :FOURNITURE,INSTALLATION,MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE D'UN SYSTEME
DE GESTION DE FILES D'ATTENTE ET D'EQUIPEMENTS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :

Date de l'autorisation de la DGMP :

Elaboration du dossier d'appel à la concurrence par l'AC :

Date de transmission du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP :

Date d'examen et de validation  du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP :

Date de la programmation de l'avis d'appel à la concurrence  :

Mise en place de la COPE :

Convocation des membres de la COPE :

Ouverture des plis :

Attribution du marché au soumissionnaire retenu :

Notification de l'attribution aux soumissionnaires  :

Publication des résultats dans le BOMP et leur affichage dans les locaux de l'AC :

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :

Transmission du marché approuvé à la DGMP :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 78000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :SOLUTION DE BORNE DE REMISE DE CHEQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :17/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :23/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :23/06/2022

Date de notification de l'attribution :28/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :01/07/2022

Date de debut d'exécution  :01/07/2022

Date de fin d'exécution  :08/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE MEUBLES DE RANGEMENT METTALIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :07/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :20/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :29/07/2022

Date de notification de l'attribution :03/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :03/08/2022

Date de debut d'exécution  :04/08/2022

Date de fin d'exécution  :22/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE BROYEUSES DE PAPIER

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :04/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :13/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :14/07/2022

Date de notification de l'attribution :15/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :15/07/2022

Date de debut d'exécution  :18/07/2022

Date de fin d'exécution  :29/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10400000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :07/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :20/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :29/07/2022

Date de notification de l'attribution :03/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :03/08/2022

Date de debut d'exécution  :04/08/2022

Date de fin d'exécution  :22/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 21000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :SOLUTION AGENT BANCAIRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :15/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :20/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :22/06/2022

Date de notification de l'attribution :27/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :27/06/2022

Date de debut d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :29/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURNITURE DE RIDEAUX / STORES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :15/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :22/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :22/06/2022

Date de notification de l'attribution :27/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :27/06/2022

Date de debut d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :28/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 26500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE COMPTEUSES DE BILLETS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :15/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :21/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :23/06/2022

Date de notification de l'attribution :28/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :28/06/2022

Date de debut d'exécution  :29/06/2022

Date de fin d'exécution  :01/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20200000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE CAISSETTE DE GUICHET

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de sollicitation d'un opérateur :01/08/2022

Date de réception de la facture ou du devis :09/08/2022

Date de notification du bon de commande :12/08/2022

Date de début d'exécution  :16/08/2022

Date de fin d'exécution  :29/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE MATERIEL DE RELUIRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de sollicitation d'un opérateur :01/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :11/07/2022

Date de notification du bon de commande :14/07/2022

Date de début d'exécution  :15/07/2022

Date de fin d'exécution  :22/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 300000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE DETECTEURS DE FAUX BILLETS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de sollicitation d'un opérateur :01/08/2022

Date de réception de la facture ou du devis :09/08/2022

Date de notification du bon de commande :12/08/2022

Date de début d'exécution  :16/08/2022

Date de fin d'exécution  :29/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE PHOTOCOPIEURS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de sollicitation d'un opérateur :01/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :11/07/2022

Date de notification du bon de commande :14/07/2022

Date de début d'exécution  :15/07/2022

Date de fin d'exécution  :22/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE FONTAINE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de sollicitation d'un opérateur :01/08/2022

Date de réception de la facture ou du devis :09/08/2022

Date de notification du bon de commande :12/08/2022

Date de début d'exécution  :16/08/2022

Date de fin d'exécution  :29/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 6250000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :LOGICIEL DE GESTION DES TPE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de sollicitation d'un opérateur :16/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :22/06/2022

Date de notification du bon de commande :27/06/2022

Date de début d'exécution  :30/06/2022

Date de fin d'exécution  :07/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE REFRIGERATEUR

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de sollicitation d'un opérateur :15/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :21/06/2022

Date de notification du bon de commande :27/06/2022

Date de début d'exécution  :29/06/2022

Date de fin d'exécution  :01/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 400000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE PAPER BOARD

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de sollicitation d'un opérateur :04/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/07/2022

Date de notification du bon de commande :15/07/2022

Date de début d'exécution  :18/07/2022

Date de fin d'exécution  :29/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE MACHINE A CALCULER

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de sollicitation d'un opérateur :01/09/2022

Date de réception de la facture ou du devis :08/09/2022

Date de notification du bon de commande :13/09/2022

Date de début d'exécution  :16/09/2022

Date de fin d'exécution  :30/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :LOGICIEL DE GESTION D'ALERTE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999901 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de sollicitation d'un opérateur :04/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :11/07/2022

Date de notification du bon de commande :14/07/2022

Date de début d'exécution  :15/07/2022

Date de fin d'exécution  :12/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :APPLICATIF DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION REGLEMENTAIRE DE LUTTE
CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME
(LOGICIEL E-LEARNING)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999901 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de sollicitation d'un opérateur :05/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :11/07/2022

Date de notification du bon de commande :13/07/2022

Date de début d'exécution  :15/07/2022

Date de fin d'exécution  :12/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :SOLUTION D'INTEGRATION DE FICHIER EXCEL

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999901 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de sollicitation d'un opérateur :04/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/07/2022

Date de notification du bon de commande :18/07/2022

Date de début d'exécution  :18/07/2022

Date de fin d'exécution  :29/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :APPLICATION DE CONTRÔLE DES REORTINGS REGLEMENTAIRES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de sollicitation d'un opérateur :04/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/07/2022

Date de notification du bon de commande :18/07/2022

Date de début d'exécution  :18/07/2022

Date de fin d'exécution  :29/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION D'EXTINCTEURS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de sollicitation d'un opérateur :01/09/2022

Date de réception de la facture ou du devis :08/09/2022

Date de notification du bon de commande :14/09/2022

Date de début d'exécution  :16/09/2022

Date de fin d'exécution  :30/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5300000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE FAX

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de sollicitation d'un opérateur :01/09/2022

Date de réception de la facture ou du devis :08/09/2022

Date de notification du bon de commande :13/09/2022

Date de début d'exécution  :16/09/2022

Date de fin d'exécution  :30/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 250000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION DE SCANNER

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :01/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :08/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :11/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :14/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :19/07/2022

Date de préparation des offres :20/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :28/07/2022

Date d'attribution :04/08/2022

Date de notification de l'attribution :09/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :18/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :23/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :24/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :13/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 39500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :SOLUTION DE PROGRAMME INFORMATIQUE (CHATBOT)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999901 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :13/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :20/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :21/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :26/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :29/08/2022

Date de préparation des offres :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :07/09/2022

Date d'attribution :14/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :27/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :29/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :30/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :APPLICATIF POUR LA FIABILISATION (PROJET FIABILISATION PARTICULIERS)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999901 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :15/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :22/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :27/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :30/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :04/07/2022

Date de préparation des offres :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :13/07/2022

Date d'attribution :20/07/2022

Date de notification de l'attribution :25/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :03/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :09/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :09/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :02/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 45000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION D'IMPRIMANTE DE DIRECTION ET D'IMPRIMANTE MATRICIELLE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :09/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :16/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :17/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :22/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :25/08/2022

Date de préparation des offres :26/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :05/09/2022

Date d'attribution :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :15/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :26/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :28/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :29/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 42500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :KIOSK LIBRE SERVICE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999901 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :20/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :27/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :28/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :01/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :05/07/2022

Date de préparation des offres :06/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :14/07/2022

Date d'attribution :21/07/2022

Date de notification de l'attribution :25/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :03/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :09/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :11/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :12/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE SECURISTION ELECTRIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :06/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :13/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :20/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :25/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :28/07/2022

Date de préparation des offres :29/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :09/08/2022

Date d'attribution :16/08/2022

Date de notification de l'attribution :17/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :29/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :30/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 45000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :TELEPHONES IP (POSTES IP) ANALOGIQUES ET PORTABLES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :01/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :08/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :11/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :14/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :19/07/2022

Date de préparation des offres :20/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :28/07/2022

Date d'attribution :04/08/2022

Date de notification de l'attribution :09/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :18/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :23/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :24/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :13/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 36425000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :REPORTING BANCAIRE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999901 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :01/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :08/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :11/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :14/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :19/07/2022

Date de préparation des offres :20/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :28/07/2022

Date d'attribution :04/08/2022

Date de notification de l'attribution :09/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :18/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :22/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :24/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 32797000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION  D'UN APPLICATIF DE GESTION INTEGREE DES INCIDENTS ET
RISQUES OPERATIONNELS

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999901 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :05/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :12/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :28/07/2022

Date d'attribution :04/08/2022

Date de notification de l'attribution :09/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :22/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 55000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION D'ORDINATEURS COMPLETS ET ORDINATEURS PORTABLES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :01/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :08/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :28/07/2022

Date d'attribution :04/08/2022

Date de notification de l'attribution :09/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :22/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :23/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :22/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 82800000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAUX

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :23/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :30/06/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :21/07/2022

Date d'attribution :28/07/2022

Date de notification de l'attribution :01/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :10/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :16/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 53628908
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION DE FOURNITURES INFORMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :24/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :01/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :18/08/2022

Date d'attribution :25/08/2022

Date de notification de l'attribution :29/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :13/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :12/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 94727025
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE ET INSTALLATION DE SOLUTION DE MONITORING DES GAB

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :27/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :03/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :25/08/2022

Date d'attribution :01/09/2022

Date de notification de l'attribution :05/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :16/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 90000000

Page 776/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION DE LOGICIEL D'IMPLEMENTATION D'INTEROPERABILITE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999901 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :05/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :12/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :04/08/2022

Date d'attribution :11/08/2022

Date de notification de l'attribution :09/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :22/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 80000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :INTRANTS D'IMPRIMERIE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :01/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :08/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :28/07/2022

Date d'attribution :04/08/2022

Date de notification de l'attribution :09/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :23/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :24/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :18/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 90000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE ET DEVELOPPEMENT D'UNE SOLUTION DE PROTECTION COMPLETE
ET COHERENTE POUR LA SECURITE INTERNET (PASSERELLE WEB SECURISEE)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie et des Finances

Autorité contractante :BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :27/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :03/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :25/08/2022

Date d'attribution :01/09/2022

Date de notification de l'attribution :05/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :19/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :18/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 55000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT A LA COMMUNE D'ABENGOUROU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :41 - Carburant et lubrifiant

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ABENGOUROU

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :23/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :30/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
09/09/2022

Date de programmation de la DP :16/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :17/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :02/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

07/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :24/11/2022

Date de jugement et d'attribution :30/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

05/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de notification de l'attribution :19/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/01/2023

Date d'approbation du marché :20/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :24/01/2023

Date de début d'exécution du marché :31/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :01/12/2023

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE DEUX (02) CLASSES ET UN (01) BLOC DE
TOILETTES A L’ECOLE MATERNELLE D’ADAHOU VILLAGE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'AGBOVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UNE (01) SALLE DE CLASSE A L’EPP OMOUHOPO DANS LA
COMMUNE D’AGBOVILLE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'AGBOVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000

Page 784/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UN (01) BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES + UN (01) BUREAU
AVEC UN (01) BLOC DE TOILETTES ENTRE LES VILLAGES AKAMPO et DIBO M’PO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'AGBOVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 38000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DU MAGASIN DE STOCKAGE ET DE FOURRIERE DES SERVICES
TECHNIQUES DE LA MAIRIE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'AGBOVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7500000

Page 786/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DE SIX (06) KM DE VOIES COMMUNALES DEGRADEES ET POSE DE
TROIS (03) PASSAGES DE BUSES

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'AGBOVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE SANTE DANS LE VILLAGE DE
GOLIKRO DANS LA COMMUNE DE BOUAKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BOUAKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :23/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :30/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
09/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :05/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :05/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE DE SANTE DE LANGBASSOU DANS LA
COMMUNE DE BOUAKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BOUAKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :23/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :30/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
09/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :05/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :04/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTE DE TOLLAKOUADIOKRO
DANS LA COMMUNE DE BOUAKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BOUAKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :23/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :30/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
09/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :05/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :06/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 75000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE DE TROIS (03) CLASSES +
BUREAU DIRECTEUR ET UNE LATRINE DE QUATRE (04) CABINES DANS LE VILLAGE
DE GOLIKRO DANS LA COMMUNE DE BOUAKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BOUAKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :23/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :30/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
09/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :04/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :06/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 33150000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE
DJETOUANKRO DANS LA COMMUNE DE BOUAKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BOUAKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :23/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :30/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
09/06/2022

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :05/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :03/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DALOT (2,00x2,00) SUR 7ML ENTRE GOLIKRO
ET ANDOSSAKASSOU DANS LA COMMUNE DE BOUAKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BOUAKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :23/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :30/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
09/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :05/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :06/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA FOURRIERE MUNICIPALE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :903/2107 - Terrains pour aménagements et lotissements

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BOUAKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :23/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :30/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
09/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :06/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :06/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 18514500
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TRENTES (30) MAGASINS DANS LE MARCHE
SECONDAIRE DU QUARTIER DE LA ZONE DANS LA COMMUNE DE BOUAKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9343/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BOUAKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/05/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :02/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE CENTRE D'ETAT CIVIL A DAR ES
SALAM (SITE MANGUERAIE) DANS LA COMMUNE DE BOUAKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BOUAKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :23/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :30/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
09/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :04/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :06/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN COMMISSARIAT AVEC CLOTURE DANS LE
QUARTIER DAR ES SALAM 1 (SITE MANGUERAIE) DANS LA COMMUNE DE BOUAKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :903/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BOUAKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :23/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :30/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
09/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :03/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 69881247
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS
LA COMMUNE DE DALOA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DALOA

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 88000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Fourniture  de 1 000 tables bancs aux Ecoles Primaires Publiques  de la Commune de
Daloa

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2264 - Mobiliers scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DALOA

Date de transmission du DAO à la DGMP :11/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :18/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Fourniture  de 1 000 tables bancs aux Ecoles Primaires Publiques  de la Commune de
Daloa

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2264 - Mobiliers scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DALOA

Date de transmission du DAO à la DGMP :23/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :30/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
12/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :RAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SANTE INTEGRE AU QUARTIER
SUISSE DE DALOA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DALOA

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 72000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SALLE DE MARIAGE
DE LA MAIRIE DE GAGNOA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE GAGNOA

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :27/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SALLE DE MARIAGE
DE LA MAIRIE DE GAGNOA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE GAGNOA

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :20/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
01/08/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 27000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES +
BUREAU + LATRINES A L'ECOLE PRIMAIRE DE DELBO 2

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE GAGNOA

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :20/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
01/08/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE RECHARGEMENT DE VOIES (06 KM) AU QUARTIER DELBO 2

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE GAGNOA

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :20/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
01/08/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 48750000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LE NETTOYAGE DES VOIRIES ET LE
RAMASSAGE DES ORDURES DANS LA COMMUNE DE MAN

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :71 - Contrat de nettoyage

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE MAN

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 132961920
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA
MAIRIE DES DES ESPACES VERTS DE LA VILLE DE MAN

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :73 - Contrat d'entretien

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE MAN

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 108240480
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UN (01) BÂTIMENT DE TROIS (03) CLASSES + BUREAUX A L’EPP
M’PONON 3

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ABOBO

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 48000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UN (01) BÂTIMENT R+1 DE SIX (06) CLASSES + BUREAUX ET
TOILETTES A L’EPP PALMERAIE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ABOBO

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 120000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UN (01) BLOC TOILETTES A L’EPP AGOUETO BAD 2 ET A L’EPP
ASSAMOI CHRISTOPHE 1

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ABOBO

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 42500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE HOUPHOUET BOIGNY 4 ET 5

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ABOBO

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 31200000

Page 811/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UNE (01) ECOLE PRIMAIRE DE SIX (06) CLASSES +BUREAUX ET
BLOC TOILETTES, ET D’UNE (01) ECOLE MATERNELLE A ABOBO BAOULE
EXTENSION 2

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ABOBO

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 180000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UNE (01) ECOLE PRIMAIRE DE SIX (06) CLASSES +BUREAUX ET
BLOC TOILETTES, ET D’UNE (01) ECOLE MATERNELLE A ABBE BROUKOI 2
EXTENSION

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ABOBO

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 180000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :LA REHABILITATION D’UN (01) BÂTIMENT DE TROIS (03) CLASSES + BUREAUX AU
GROUPE SCOLAIRE SADJRO D’ABOBO BAOULE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ABOBO

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 24000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LES SERVICES DE LA MAIRIE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2262 - Machines comptables et équipements informatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ATTECOUBÉ

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
09/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :19/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DES LOCAUX DE LA PLATEFORME DE SERVICES

Type de marché :21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ATTECOUBÉ

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
09/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :26/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 16000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE SEPT (07) COUVEUSES POUR LES CENTRES DE SANTE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2246 - Matériels d'hygiène et de santé publique

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE COCODY

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) CENTRES DE SANTE A
DJOROGOBITE 1, DJOROGOBITE 2, BAHOUAKOI ET A KOFFAKOI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE COCODY

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/10/2022

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/02/2023

Date de début d'exécution du marché :01/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :30/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 245000000

Page 818/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DE CINQ (05)
JARDINS DE LA COMMUNE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9124/2102 - Espacs verts, parcs publics

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE COCODY

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE BITUMAGE DE 2950 ML DE VOIE DANS LES VILLAGES
ET QUARTIERS DE LA COMMUNE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE COCODY

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/10/2022

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/02/2023

Date de début d'exécution du marché :01/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :30/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1121900000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’ALLEES PIETONNES A COCODY BANQUE MONDIALE
2500 ML (DEBUT)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9106/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE COCODY

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE CINQ (05) TOILETTES PUBLIQUES SUR LES SITES
TRES FREQUENTES DE LA COMMUNE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9136/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE COCODY

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE MOBILIERS
POUR L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2260 - Mobiliers administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE COCODY

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE MOBILIERS POUR LA MAIRIE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2260 - Mobiliers administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE COCODY

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 39250000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet : TRAVAUX DE REPARATION DE 4000 M² DE VOIES DANS LA COMMUNE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE COCODY

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/10/2022

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/02/2023

Date de début d'exécution du marché :01/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :30/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 44000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE BITUMAGE DE 2500 ML DE VOIE DANS LES VILLAGES
ET QUARTIERS DE LA COMMUNE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE COCODY

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/10/2022

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/02/2023

Date de début d'exécution du marché :01/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :30/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 256700000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE BITUMAGE DE 3135 ML DE VOIE DANS LES VILLAGES
ET QUARTIERS DE LA COMMUNE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE COCODY

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/10/2022

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/02/2023

Date de début d'exécution du marché :01/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :30/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 255400000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE POSE DE RALENTISSEURS AUX ABORDS DES ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE COCODY

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 36000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN TERRAIN MULTI SPORT AU QUARTIER DIVO
DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI

Type de marché :21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9241/2102 - Espacs verts, parcs publics

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE KOUMASSI

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :02/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :02/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EQUIPEMENT DE LA BRIGARDE DE GENDARMERIE DE MARCORY

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :903/2249 - Autres Matériels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE MARCORY

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC DANS LA COMMUNE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9103/2224 - Réseaux d'éclairage public

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE PLATEAU

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :07/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :07/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 80000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE LOGICIELS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/206 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE PLATEAU

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :01/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :02/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 55000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EQUIPEMENTS EN MOBILIERS DES CENTRES ET ETABLISSEMENTS SOCIO-
EDUCATIFS DE LA COMMUNE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9205/2264 - Mobiliers scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE PLATEAU

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
17/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :17/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACHAT DE MATERIELS DE DECORATION

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9256/2249 - Autres Matériels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE PLATEAU

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/10/2022

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/02/2023

Date de début d'exécution du marché :27/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :24/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DE BUREAUX DES SERVICES MUNICIPAUX

Type de marché :21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :906/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE PLATEAU

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :07/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :07/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :AMENAGEMENT STATION DE COVOITURAGE DANS LA COMMUNE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9331/2109 - Autres Terrains

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE PLATEAU

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :07/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :07/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRANSPORT PRIVE DU PERSONNEL DE LA MAIRIE
DU PLATEAU DANS LE DISTRICT D’ABIDJAN

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :75 - Contrat d'expertise

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE PLATEAU

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :07/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :06/11/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 276000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :AMENAGEMENT D’ESPACE DE LOISIRS DANS LA COMMUNE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9124/2102 - Espacs verts, parcs publics

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE PLATEAU

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :07/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :07/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX DES COMITES DE GESTION DES
QUARTIERS (CGQ) ET DES COMITES DE GESTION DES VILLAGES (CGV) - TRAVAUX
COMPLEMENTAIRES

Type de marché :21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9256/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE PORT BOUET

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/10/2022

Date de publication de l'avis :11/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/12/2022

Date de notification de l'attribution :16/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :10/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

Date d'approbation du marché :30/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/02/2023

Date de début d'exécution du marché :27/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :29/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 86000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE DE BUREAU A LA MAIRIE DE PORT-BOUET 2e TRANCHE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :52 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE PORT BOUET

Date de transmission du DAO à la DGMP :23/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :30/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
12/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE TROIS TERRAINS OMNISPORT A PORT-BOUËT
CENTRE ET VRIDI CITE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9241/2109 - Autres Terrains

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE PORT BOUET

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
12/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 150000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE SIX (06) GROUPES ELECTROGENES POUR LES CENTRES DE
SANTE DE LA COMMUNE (2ème tranche)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2243 - Machines

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE PORT BOUET

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :21/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 130000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BUREAUX ANNEXES D’ETAT CIVIL A
VRIDI CANAL  ET GONZAGUEVILLE (FOURNITURE ET POSE D'ABRI PREFABRIQUE A
USAGE DE BUREAU)

Type de marché :21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE PORT BOUET

Date de transmission du DAO à la DGMP :23/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :30/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
09/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CANIVEAUX A CIEL OUVERT

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9102/2223 - Réseaux d'assainissement et de drainage

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE TREICHVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :06/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :13/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
25/10/2022

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/02/2023

Date de début d'exécution du marché :28/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :30/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE MATERIELS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2249 - Autres Matériels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE TREICHVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :21/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 14500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EQUIPEMENT DU CENTRE DE SANTE MUNICIPAL EN MATERIELS BIOMEDICAUX

Type de marché :08 : FOURNITURES D 'EQUIPEMENTS BIO MEDICAUX SANS TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2246 - Matériels d'hygiène et de santé publique

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE TREICHVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :21/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EQUIPEMENT DU CENTRE DE SANTE MUNICIPAL EN MATERIELS BIOMEDICAUX

Type de marché :08 : FOURNITURES D 'EQUIPEMENTS BIO MEDICAUX SANS TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2246 - Matériels d'hygiène et de santé publique

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE TREICHVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :06/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :13/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
25/10/2022

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/02/2023

Date de début d'exécution du marché :28/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :28/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 18796323
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES CLIMATISEURS ET SPLITS DES SERVICES
MUNICIPAUX

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :73 - Contrat d'entretien

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE TREICHVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/09/2022

Date de publication de l'avis :06/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :27/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :07/11/2022

Date de notification de l'attribution :11/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :25/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date d'approbation du marché :26/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/12/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 250000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE POSE DE TERRAIN SYNTHETIQUE
AU STADE YOBOU LAMBERT DE TREICHVILLE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9241/2109 - Autres Terrains

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE TREICHVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :02/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :03/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 300000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DU TERRAIN DE SPORT COMBINE DE LA CITE DU
PORT

Type de marché :21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9241/2109 - Autres Terrains

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE TREICHVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :29/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LABORATOIRE
AU CENTRE DE SANTE URBAIN (CSU) DE TREICHVILLE

Type de marché :21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE TREICHVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 65000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT (R+2)
A USAGE ADMINISTRATIF DE LA MAIRIE EN ZONE 3

Type de marché :21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE TREICHVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :02/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :01/09/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 150000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU
POUR LES SERVICES MUNICIPAUX

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2260 - Mobiliers administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE TREICHVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Réseau d'assainissement

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9102/2223 - Réseaux d'assainissement et de drainage

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE YOPOUGON

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :28/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 173000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT DE LA RADIO DE YOPOUGON

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE YOPOUGON

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :04/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :04/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE +
BUREAU À BOUGOUNISSO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE YOPOUGON

Date de transmission du DAO à la DGMP :14/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :21/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
02/11/2022

Date de publication de l'avis :08/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/12/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :09/01/2023

Date de notification de l'attribution :13/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :30/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :03/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :07/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :13/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :20/02/2023

Date d'approbation du marché :27/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/03/2023

Date de début d'exécution du marché :15/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :14/07/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE DEMOLITION ET EVACUATION DES DEBRIS SUR LES SITES
YOPOUGON GARE, SIDECI, PALAIS DE JUSTICE, ANANERAIE, ANDOKOI (ANCIEN
MARCHE), WASSAKARA, ANDOKOI (FERRAILLES), PORT BOUET 2 ET MAMIE FAITAI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :75 - Contrat d'expertise

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE YOPOUGON

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :04/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :04/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 800000000

Page 857/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE +
BUREAU À BOUGOUNISSO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE YOPOUGON

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE DE YOPOUGON AU TITRE DE L4ANNEE
2022

Type de marché :05 : FOURNITURE DE CARBURANT

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :41 - Carburant et lubrifiant

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE YOPOUGON

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :09/05/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :16/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/05/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
26/05/2022

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :27/06/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :13/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

18/07/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 300000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE STADES MODULABLES A SOKOURA ET RIVE-GAUCHE (PHASE
2)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9241/2109 - Autres Terrains

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ABOISSO

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :02/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :02/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DE SIX ECOLES PRIMAIRES DE SIX CLASSES PLUS BUREAU
CHACUN AVEC TOILETTES DANS LES GROUPES SCOLAIRES DE TP, PLATEAU,
EBOIKRO ET NORD-EST (PHASE 2)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ABOISSO

Date de transmission du DAO à la DGMP :18/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :25/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
06/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :13/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :13/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE TROIS CLASSES A L’ECOLE
PRIMAIRE DE BETIABO (PHASE 2)

Type de marché :21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ABOISSO

Date de transmission du DAO à la DGMP :15/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :22/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/08/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :28/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4500000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE TROIS ECOLES PRESCOLAIRES DE SIX CLASSES + BUREAU
CHACUN AVEC TOILETTES ET CANTINES DANS LES QUARTIERS TP, KOLIAHIWA ET
RIVE-GAUCHE (PHASE 2).

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ABOISSO

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :02/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :02/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 62000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UNE ECOLE MATERNELLE DE TROIS (3) CLASSES A ADJIKOI
RESIDENTIEL ET CONSTRUCTION D’UNE ECOLE PRIMAIRE DE SIX (06) CLASSES +
BUREAU + SIX (06) LATRINES A ADJIKOI RESIDENTIEL

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ADZOPE

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :20/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
01/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 92000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE DE TROIS (03) CLASSES
+ BUREAU A ADJIKOI RESIDENTIEL ET CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE DE
SIX (06) CLASSES + BUREAU + SIX(06) LATRINES A ADJIKOI RESIDENTIEL

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ADZOPE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 92000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DE L’ABATTOIR MUNICIPAL

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9341/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ADZOPE

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :20/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
01/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DE L'ABATTOIR MUNICIPAL

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9341/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ADZOPE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE D’ADZOPE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :41 - Carburant et lubrifiant

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ADZOPE

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :04/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :11/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
21/07/2022

Date de programmation de la DP :25/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :25/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

14/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :30/09/2022

Date de jugement et d'attribution :05/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

10/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de notification de l'attribution :24/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/11/2022

Date d'approbation du marché :25/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :29/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/11/2023

DATES PREVISIONNELLES

Page 869/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 83000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REPROFILAGE LOURD D’UN LINEAIRE DE DIX      (10) km DE LA VOIRIE
COMMUNALE DANS LE QUARTIER AGBANOU, HERMAKONO, DEHITA, LOPOUAFLA
DE BOUAFLE

Type de marché :22 : ROUTE

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BOUAFLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 42632000

Page 871/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE DE BOUAFLE

Type de marché :05 : FOURNITURE DE CARBURANT

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :41 - Carburant et lubrifiant

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BOUAFLE

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :20/04/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/04/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
02/05/2022

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :07/06/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :23/06/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

27/06/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :08/07/2022

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES
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FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 90000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REPRISE DE LA COUVERTURE DU MARCHE MUNICIPAL DE BONOUA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BONOUA

Date de transmission du DAO à la DGMP :26/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/10/2022

Date de publication de l'avis :11/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :16/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :27/12/2022

Date de notification de l'attribution :02/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :14/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/02/2023

Date de début d'exécution du marché :06/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :05/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 124768000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :POSE DE PAVE SUR UNE VOIE DE 200 METRES LINEAIRES (ML) A YAOU

Type de marché :22 : ROUTE

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BONOUA

Date de transmission du DAO à la DGMP :19/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :26/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
07/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 64000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REPRISE DE LA COUVERTURE DU MARCHE MUNICIPAL DE BONOUA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BONOUA

Date de transmission du DAO à la DGMP :03/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :10/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
22/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :12/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :14/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 124768000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE DE BOUNDIALI
 POUR L’ANNEE 2022

Type de marché :05 : FOURNITURE DE CARBURANT

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :41 - Carburant et lubrifiant

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BOUNDIALI

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP
 :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

Page 877/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 17000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE TROIS (03) ECOLES PRESCOLAIRES DE TROIS '03) SALLES DE
CLASSE AVEC BUREAUX,DES TOILETTES, UNE AIRE DE JEU ET UNE CLÔTURE AU
GROUPE SCOLAIRE D'ARMEBE, DE DEBRIMOU ET A L'ECOLE PRIMAIRE DE
N'GATTY

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DABOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :02/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :30/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 87000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :RECHARGEMENT DES VOIES AU QUARTIER WROD-CHATEAU DE LA COMMUNE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2101 - Terrains de voiries et réseaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DABOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :02/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :28/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DE LA CANTINE SCOLAIRE DE L’EPP N’GATTY

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DABOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :02/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :28/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT DE SAGE FEMME AU CENTRE DE SANTE
D’ARMEBE DANS LA COMMUNE DE DABOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2231 - Logements du personnel

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DABOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :02/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :30/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DU CENTRE DE SANTE DE DEBRIMOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DABOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :02/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :28/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 13000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU CENTRE DE SANTE DE
BRABODOUGOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DIVO

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
31/05/2022

Date de publication de l'avis :17/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/06/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :04/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :07/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/07/2022

Date de notification de l'attribution :22/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :05/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :08/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :12/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :16/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :22/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/08/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :29/08/2022

Date d'approbation du marché :05/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/09/2022

Date de début d'exécution du marché :26/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30123000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES
SCOLAIRES DU PRIMAIRE PUBLIC DANS LA COMMUNE DE DIVO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DIVO

Date de transmission du DAO à la DGMP :09/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :16/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/05/2022

Date de publication de l'avis :17/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/06/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :04/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :07/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/07/2022

Date de notification de l'attribution :22/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :05/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :08/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :12/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :16/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :22/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/08/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :29/08/2022

Date d'approbation du marché :05/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/09/2022

Date de début d'exécution du marché :26/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :25/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 250000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT R+1 POUR LES BUREAUX DE LA
MAIRIE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE FERKESSEDOUGOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 63000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE 75
TABLES- BANCS POUR L’ECOLE  MATERNELLE D’ASSINIE -FRANCE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2264 - Mobiliers scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE ASSINIE MAFIA

Date de transmission du DAO à la DGMP :04/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :11/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
23/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :02/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :02/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURE DE CARBRANT A LA MAIRIE DE GUIGLO

Type de marché :05 : FOURNITURE DE CARBURANT

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :41 - Carburant et lubrifiant

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE GUIGLO

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP
 :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 54900000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE EN MOYENNE TENSION ET BASSE TENSION
DANS LES QUARTIERS DE LA VILLE DE JACQUEVILLE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9103/2224 - Réseaux d'éclairage public

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE JACQUEVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :25/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 45000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UN MARCHE DE POISSON A JACQUEVILLE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE JACQUEVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :25/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DU MARCHE DE JACQUEVILLE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE JACQUEVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :27/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :03/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
15/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 17000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EXTENTION DU RESEAU D’ADDUCTION EN EAU POTABLE DANS LES QUARTIERS
DE LA VILLE DE JACQUEVILLE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9135/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE JACQUEVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :27/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :03/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
15/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES HABITAT, ALLABA, PACOM-
MUNICIPALITE, ABREBY ET AVAGOU DE LA COMMUNE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE JACQUEVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :25/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’HOTEL COMMUNAL

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE JACQUEVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :25/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 45000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REALISATION DE (03) FORAGES EQUIPES CHACUN DE POMPE A
MOTRICITE HUMAINE DANS LES QUARTIERS DE JEANNE D'ARC, GORONSO ET A
L'ABATTOIR DE KATIOLA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE KATIOLA

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/05/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :10/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :02/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29999111
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REOUVERTURE DE 60 KM DE VOIES DES LOTISSEMENTS DE
KONANKAHA EXTENSION, DU RESIDENTIEL 1 EXTENSION, DU CAFOP ET
NIEMONKAHA EXTENSION 2

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE KATIOLA

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/05/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :03/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 19999762
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES ET UN
(01) BUREAU A L’EPP NANDIEPLEKAHA, D’UNE (01) SALLE DE CLASSE POUR LA
MATERNELLE DE L’EPP NANDIEPLEKAHA ET D’UNE (01) SALLE DE CLASSE POUR
LA MATERNELLE DE L’EPP GBOROGBODOUGOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE KATIOLA

Date de transmission du DAO à la DGMP :03/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :10/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/05/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :02/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 41000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BUNGALOWS AU SEIN DU RECEPTIF
HÔTELIER DE GBELEBAN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9353/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE GBELEBAN

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SOCIO-CULTURELLES DANS
LA COMMUNE DE GBELEBAN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE GBELEBAN

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 51675000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS
LA COMMUNE DE GBELEBAN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE GBELEBAN

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 32822000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES DU
PRIMAIRE PUBLIC DANS LA COMMUNE DE SAN PEDRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SAN-PEDRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
08/07/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :08/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :08/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 220000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATORZE (14) CENTRES DE SANTE URBAINS
DANS LA COMMUNE DE SAN PEDRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SAN-PEDRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
08/07/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :08/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :08/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 197500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES
SCOLAIRES PRIMAIRES DANS LA COMMUNE DE SEGUELA

Type de marché :21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SEGUELA

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 44500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) MARCHE DE 200 PLACES COUVETES AU
QUATIER DIOMANDE EXTENSION DANS LA COMMUNE DE SEGUELA

Type de marché :21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SEGUELA

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE (01) PISCINE MUNICIPALE AU QUARTIER
RESIDENTIEL DE SEGUELA

Type de marché :21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9241/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SEGUELA

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 51661000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT A LA COMMUNE DE SEGUELA

Type de marché :05 : FOURNITURE DE CARBURANT

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :41 - Carburant et lubrifiant

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SEGUELA

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :28/02/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :07/03/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/03/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
17/03/2022

Date de programmation de la DP :17/03/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :18/04/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :03/05/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

09/05/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :18/05/2022

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DU QUARTIER ZAHER DE LA COMMUNE DE
TOUMODI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9103/2224 - Réseaux d'éclairage public

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TOUMODI

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 103925000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :OUVERTURE DE NEUF (09) KILOMETRES DE VOIES A AFFERY

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'AFFERY

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE LA CLÔTURE DU CIMETIERE MUNICIPAL D’AFFERY

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9151/2104 - Cimetière

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'AFFERY

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EQUIPEMENT DU  CENTRE DE SANTE DE BOUDEPE EN MATERIELS BIOMEDICAUX

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2246 - Matériels d'hygiène et de santé publique

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'AGOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :31/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
17/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 32000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN PLAN D’EAU POUR LES ACTIVITES LUDIQUES

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9313/2106 - Terrains agricoles et d'élevage

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'AGOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :19/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :26/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :15/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 46009000

Page 915/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D’HANGARS DE MARCHE
DANS LA COMMUNE D’AKOUPE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'AKOUPE

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :02/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 37748000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE + TOILETTES
ET CLÔTURE AU QUARTIER COMOE D’ALEPE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ALEPE

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 32000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’OUVERTURE DES VOIES AUX NOUVEAUX QUARTIERS DE MONTEZO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ALEPE

Date de transmission du DAO à la DGMP :15/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :22/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
04/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :15/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DANS LA VILLE D’ALEPE ET AU
QUARTIER ITALIE DU VILLAGE DE MONGA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9103/2224 - Réseaux d'éclairage public

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ALEPE

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :01/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU D’EAU POTABLE AUX NOUVEAUX QUARTIERS
D’ALEPE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9135/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ALEPE

Date de transmission du DAO à la DGMP :15/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :22/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
04/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :15/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS LATRINES A L’EPP BELLEVILLE TERMINUS
ET L’EPP BLANKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ANYAMA

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/10/2022

Date de publication de l'avis :18/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :18/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/12/2022

Date de notification de l'attribution :23/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :06/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :09/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :13/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :17/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date d'approbation du marché :06/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :10/02/2023

Date de début d'exécution du marché :15/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :15/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU CENTRE DE SANTE DE BINGERVILLE
CARREFOURD PATATE, DES DISPENSAIRES D'ABBEBROUKOI ET UNICAFE ET DE
LA MATERNITE DE DOUBI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ANYAMA

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/10/2022

Date de publication de l'avis :18/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :18/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/12/2022

Date de notification de l'attribution :23/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :06/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :09/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :13/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :17/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date d'approbation du marché :06/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :10/02/2023

Date de début d'exécution du marché :15/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :15/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 64000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE L’ECOLE PRIMAIRE DE  BLANKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ANYAMA

Date de transmission du DAO à la DGMP :25/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 24000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE DEUX (02) BATIMENTS DE TROIS (03) CLASSES + BUREAU A
L’EPP BELLEVILLE UNICAFE ET L’EPP BLANKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ANYAMA

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/10/2022

Date de publication de l'avis :18/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :18/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/12/2022

Date de notification de l'attribution :23/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :06/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :09/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :13/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :17/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date d'approbation du marché :06/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :10/02/2023

Date de début d'exécution du marché :15/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :14/07/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 78000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE L’ECOLE PRIMAIRE DE BLANKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ANYAMA

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/10/2022

Date de publication de l'avis :18/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :18/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/12/2022

Date de notification de l'attribution :23/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :06/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :09/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :13/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :17/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date d'approbation du marché :06/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :10/02/2023

Date de début d'exécution du marché :15/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :15/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 24000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION ET AMENAGEMENT DU GRAND MARCHE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ANYAMA

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/10/2022

Date de publication de l'avis :18/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :18/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/12/2022

Date de notification de l'attribution :23/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :06/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :09/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :13/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :17/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date d'approbation du marché :06/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :10/02/2023

Date de début d'exécution du marché :15/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :15/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 24000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EXTENSION ET ADDUCTION EN EAU POTABLE DES QUARTIERS CEG, CEG
EXTENSION, AYAMIN-PALMERAIE ET RESIDENTIEL EXTENSION 3E TRANCHE DE LA
VILLE D'ARRAH

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9135/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ARRAH

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :27/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/11/2022

Date de notification de l'attribution :02/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date d'approbation du marché :16/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE PAVAGE DE RUES A AYAME (817m) :
 Quartier Résidence (461m) et Quartier habitat (356m) / tranche 1 : quartier résidence

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'AYAME

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :25/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 58000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE PAVAGE DE RUES A AYAME (817m) : Quartier Résidence (461m) et
Quartier habitat (356m) / tranche 1 : quartier résidence

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'AYAME

Date de transmission du DAO à la DGMP :31/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/09/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de notification de l'attribution :25/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date d'approbation du marché :09/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/01/2023

Date de début d'exécution du marché :20/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :20/07/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 58000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :RÉHABILITATION DE L’EPP 4 D’AZAGUIÉ-GARE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'AZAGUIE

Date de transmission du DAO à la DGMP :18/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :25/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
06/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :21/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 36000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :RÉHABILITATION D’UN BÂTIMENT ADMINISTRATIF DEVANT SERVIR DE
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE À AZAGUIÉ

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9251/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'AZAGUIE

Date de transmission du DAO à la DGMP :18/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :25/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
06/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :21/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 45000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE AVEC BUREAU, UN BLOC
SANITAIRE ET UN PRÉAU POUR LE CENTRE D’ACTION COMMUNAUTAIRE POUR LA
PETITE ENFANCE D’AZAGUIÉ-GARE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'AZAGUIE

Date de transmission du DAO à la DGMP :18/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :25/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
06/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :21/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000

Page 932/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE CINQ (05) SALLES DE CLASSE À L’EPP 3                 D’AZAGUIÉ-
GARE.

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'AZAGUIE

Date de transmission du DAO à la DGMP :18/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :25/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
06/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :21/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DECONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SANITAIRES (DISPENSAIRES)
DANS LA COMMUNE DE BANGOLO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BANGOLO

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 80000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR DE LA CLÔTURE DU FOYER DES JEUNES DE
TINHOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BANGOLO

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 14600000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS
LA COMMUNE DE BANGOLO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BANGOLO

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 95201000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ETAGE R+1 A USAGE
ADMINISTRATIF DE LA MAIRIE DE BANGOLO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BANGOLO

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 235101000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :travaux de construction d'un hangar au marché de bassawa

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9341/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BASSAWA

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/09/2022

Date de publication de l'avis :27/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/11/2022

Date de notification de l'attribution :02/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date d'approbation du marché :16/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/01/2023

Date de début d'exécution du marché :23/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :23/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :travaux de construction d'un abattoir municipal a bassawa

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9341/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BASSAWA

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/09/2022

Date de publication de l'avis :27/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/11/2022

Date de notification de l'attribution :02/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date d'approbation du marché :16/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/01/2023

Date de début d'exécution du marché :23/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :23/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DU FOYER POLYVALENT DE BASSAWA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9205/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BASSAWA

Date de transmission du DAO à la DGMP :25/03/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/04/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/04/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/04/2022

Date de publication de l'avis :31/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :18/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :21/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :01/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :22/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :26/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :30/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date d'approbation du marché :19/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/09/2022

Date de début d'exécution du marché :26/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :travaux de réhabilitation d'un bâtiment de deux classes a l'EPP 1 de bassawa

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BASSAWA

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/09/2022

Date de publication de l'avis :27/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/11/2022

Date de notification de l'attribution :02/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date d'approbation du marché :16/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/01/2023

Date de début d'exécution du marché :23/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :23/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) LOGEMENTS SOCIAUX A BASSAWA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9232/2232 - Logements sociaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BASSAWA

Date de transmission du DAO à la DGMP :25/03/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/04/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/04/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/04/2022

Date de publication de l'avis :31/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :18/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :21/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :01/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :22/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :26/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :30/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date d'approbation du marché :19/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/09/2022

Date de début d'exécution du marché :26/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :PLAFONNAGE DE QUATRE (04) ECOLES PRIMAIRES (EPP ANADER, M’BROMIN,
SAVANE, BAGBA SUD)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BINGERVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
31/05/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU CENTRE DE SANTE D’AKANDJE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BINGERVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
31/05/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE DEUX (02) VILLAS DE TROIS (03) PIECES POUR LES MEDECINS
DU CENTRE DE SANTE D’AKANDJE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9232/2231 - Logements du personnel

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BINGERVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
31/05/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REALISATION DE LA PHASE 2 DE LA CLOTURE DE L’EPP BAGBA SUD

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BINGERVILLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
31/05/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE A BIN-HOUYE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9103/2224 - Réseaux d'éclairage public

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BIN-HOUYE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REALISATION DES POMPES HYDRAULIQUES VILLAGEOISES DANS
LES QUARTIERS DE BIN-HOUYE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BIN-HOUYE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REPROFILAGE DE 75,689 KILOMETRES DE VOIES DANS LA COMMUNE DE
YAKASSE-ATTOBROU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE YAKASSE-ATTOBROU

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :20/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
01/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 47306000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE VINGT-NEUF (29) MAGASINS + QUATRE (04) LATRINES AU
MARCHE DE YAKASSE-ATTOBROU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE YAKASSE-ATTOBROU

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :20/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
01/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 56000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE QUINZE (15) MAGASINS AU MARCHE DE YAKASSE-ATTOBROU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE YAKASSE-ATTOBROU

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DU DISPENSAIRE DE SALEBALEKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BOCANDA

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES
A L'EPP TAKRA-MANGUAKRO DANS LA COMMUNE DE BOTRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BOTRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :16/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :23/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
02/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :10/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE A BOTRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9205/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BOTRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :16/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :23/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
02/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :10/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 18000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE AU QUARTIER ROCHER DANS LA
COMMUNE DEBROBO =

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9103/2224 - Réseaux d'éclairage public

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BROBO

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :20/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
01/08/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :21/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 75236000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS D’ECOLES PRIMAIRES
PUBLIQUES + BUREAU À PINDIKRO ET KOUADIANIKRO DANS LA COMMUNE DE
BROBO..

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BROBO

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/07/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :21/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :22/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 150000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REPROFILAGE LOURD DE 10 Km DE VOIRIES DONT 200 M DE
TRAITEMENT DE POINTS CRITIQUES DANS LA COMMUNE DE BROBO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BROBO

Date de transmission du DAO à la DGMP :11/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :18/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :21/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS D’ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES +
BUREAU À KOUNDANOU 2 ET AU QUARTIER ROCHER DANS LA COMMUNE DE
BROBO.

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BROBO

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/07/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :21/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 150000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS D'ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES A
SAKASSOU ET BONGRABO DANS LA COMMUNE DE BROBO...

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BROBO

Date de transmission du DAO à la DGMP :11/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :18/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/07/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :21/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :22/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 150000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE POSE DE BUSES+REMBLAI D’ACCES AUX QUARTIERS SEGALA ET
NOMPLE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DABAKALA

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :27/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
31/05/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :18/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :20/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/07/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :01/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :03/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :08/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/08/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :15/08/2022

Date d'approbation du marché :19/08/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :22/08/2022

Date de début d'exécution du marché :01/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DE SIX (06) +BUREAU A L’EPP DE SANASSIDOUGOU
2

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DABAKALA

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29900000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN COMMISSARIAT DE POLICE A DIDIEVI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :903/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DIDIEVI

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 65886000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EXTENSION DU RESEAU D'EAU POTABLE AUXNOUVEAUX LOTISSEMENTS DE LA
VILLE DE FACOBLY

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9135/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE FACOBLY

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 70000000

Page 964/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D4EXTENSION DU RESEAU D’EAU POTABLE AUX NOUVEAUX QUARTIERS
(CEG 1, CEG 2 ET CEG 3) DE FRESCO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9135/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE FRESCO

Date de transmission du DAO à la DGMP :27/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
14/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :10/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :10/11/2022

Date de début d'exécution du marché :18/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 34486000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’EXTENSION DU RÉSEAU D’EAU POTABLE AUX NOUVEAUX QUARTIERS
(CEG I, CEG 2 ET CEG 3) DE FRESCO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9135/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE FRESCO

Date de transmission du DAO à la DGMP :27/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
14/07/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de notification de l'attribution :12/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :03/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :07/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :13/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/10/2022

Date d'approbation du marché :27/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :31/10/2022

Date de début d'exécution du marché :15/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 34486000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MARCHE DE BONIEREDOUGOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BONIEREDOUGOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :05/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
22/09/2022

Date de publication de l'avis :04/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :04/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :24/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/12/2022

Date de notification de l'attribution :09/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :03/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date d'approbation du marché :23/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/01/2023

Date de début d'exécution du marché :30/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :28/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 58000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A KOUNDODOUGOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BONIEREDOUGOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :18/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :25/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
04/08/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :21/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE SANTE A OUALEGUERA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BONIEREDOUGOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :18/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :25/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
04/08/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :21/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29600000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DES CANTINES SCOLAIRES DE GUITRY 1 ET 2,
GUITRY 3 ET GUITRY 5

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE GUITRY

Date de transmission du DAO à la DGMP :06/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :13/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
25/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :05/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :06/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 16250000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONFECTION ET DE POSE DE BUSES DANS LA VILLE DE GUITRY

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE GUITRY

Date de transmission du DAO à la DGMP :06/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :13/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
25/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :05/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :05/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES +
BUREAU + UN BLOC DE 4 LATRINES A FOSSE SECHE A L’EPP DE BATROUAN DANS
LA COMMUNE D’ISSIA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ISSIA

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :24/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DES QUARTIERS
(KIPREGOGOUA-BAZIA, ISSIA 3 EXTENSION ET SEREGUHE EXTENSION) DANS LA
COMMUNE D’ISSIA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9103/2224 - Réseaux d'éclairage public

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ISSIA

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :24/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 90374000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DES QUARTIERS
(KIPREGOGOUA-BAZIA, ISSIA 3 EXTENSION ET SEREGUHE EXTENSION) DANS LA
COMMUNE D’ISSIA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9103/2224 - Réseaux d'éclairage public

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ISSIA

Date de transmission du DAO à la DGMP :16/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :23/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
02/06/2022

Date de publication de l'avis :24/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/06/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :14/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :25/07/2022

Date de notification de l'attribution :29/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :29/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/09/2022

Date d'approbation du marché :12/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/09/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 90374000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE, D’UNE MATERNITE ET DE QUATRE TOILETTES
A DODOASSUE DANS LA COMMUNE DE KOUN-FAO
(TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE KOUN-FAO

Date de transmission du DAO à la DGMP :19/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :26/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
07/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :20/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 27970000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EQUIPEMENT DE L’AUBERGE MUNICIPALE DE KOUTO

Type de marché :03 : FOURNITURES D 'EQUIPEMENTS

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9356/2249 - Autres Matériels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE KOUTO

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 72500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DE TROIS SALLES DE CLASSE A
MARCOUSSIS DANS LA COMMUNE DE KOUTO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE KOUTO

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES
SCOLAIRES PRIMAIRES DANS LA COMMUNE DE LOGOUALE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE LOGOUALE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 46338000

Page 979/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FOYER POUR LA JEUNESSE A KETONGOUINE-
GOZIOGOUINE 1, COMMUNE DE LOGOUALE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE LOGOUALE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE(80) MAGASINS DANS LA COMMUNE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9343/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE MANKONO

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 80000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE TROIS(03) CLASSES + BUREAU
ET TOILETTES A L’EPPMUNICIPALITE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE MANKONO

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DALOTS DANS LA COMMUNE DE NAPIE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9102/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE NAPIE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’ADDUCTION D’EAU A OUAFIAKAHA DANS LA COMMUNE DE NAPIE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9135/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE NAPIE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLÔTURE ET DE POSE DE REVETEMENTS
DURS DE LA MAIRIE DE NAPIE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE NAPIE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 74000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :INSTALLATION D'UNE POMPE HYDRAULIQUE VILLAGEOISE AMELIOREE  A SINDE-
ANVEYO DANS LA COMMUNE DE NASSIAN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE NASSIAN

Date de transmission du DAO à la DGMP :22/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :29/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
11/07/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :31/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :04/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10) MAGASINS ET DE REHABILITATION DE
DEUX (02) HANGARS AU MARCHE DE NIELLE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE NIELLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA
COMMUNE DE NIELLE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE NIELLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 51000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE NIELLE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE NIELLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 146000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE ECOLE DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE A
L’EPP NIELLE 3 DANS LA COMMUNE DE NIELLE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE NIELLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 19000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SEIZE (16) MAGASINS A USAGE DE BOUTIQUE
AUX ALENTOURS DU CENTRE CULTUREL DANS LA COMMUNE DE
OUANGOLODOUGOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9343/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE OUANGOLODOUGOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

Page 992/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28319000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA
COMMUNE DE OUANGOLODOUGOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE OUANGOLODOUGOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40010000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE DE TROIS (03) CLASSES
+ BUREAU + SANITAIRE A L'EPP OURAGAHIO 2

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE OURAGAHIO

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :21/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE DE TROIS (03) CLASSES
+ BUREAU + SANITAIRE A L'EPP OURAGAHIO 2

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE OURAGAHIO

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :31/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :03/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE CINQ (05) MAGASINS AU MARCHE CENTRAL DE PRIKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9346/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE PRIKRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :23/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :30/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
09/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :23/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 44750000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DE DOUZE (12) CLASSES PLUS TROIS (03) BUREAUX
A L'ECOLLE PRIMAIRE PUBLIQUE I ET II ( EPP I & II) DE SAMATIGUILA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SAMATIGUILA

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 37300000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ABATTOIR MUNICIPAL DE SAMATIGUILA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9341/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SAMATIGUILA

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 66169999
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PAVILLON D'HOSPITATILASION AU CENTRE DE
SANTE URBAIN DE SATAMA-SOKORO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SATAMA-SOKORO

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/06/2022

Date de publication de l'avis :24/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/06/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :14/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :25/07/2022

Date de notification de l'attribution :29/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :29/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/09/2022

Date d'approbation du marché :12/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/09/2022

Date de début d'exécution du marché :20/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 36000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHALISATION DE QUATRE POMPES HYDRAULIQUES VILLAGEOISES
A MOTRICITE HUMAINE DANS LES VILLAGES DE GBAMAKRO, N'GUESSANKRO,
DIAKRO ET SEGNENE DE LA COMMUNE DE SATAMA-SOKORO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SATAMA-SOKORO

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/06/2022

Date de publication de l'avis :24/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/06/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :14/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :25/07/2022

Date de notification de l'attribution :29/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :29/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/09/2022

Date d'approbation du marché :12/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/09/2022

Date de début d'exécution du marché :20/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 36000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EQUIPEMENT DE L'OBERGE MUNICIPALE DE SATAMA-SOKORO

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9353/2261 - Mobiliers techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SATAMA-SOKORO

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :20/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
30/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :21/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30380000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BATIMENT DE TROIS SALLES DE CLASSES
PLUS BUREAU A L'ECOLE MATERNELLE DE SATAMA-SOKORO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SATAMA-SOKORO

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/06/2022

Date de publication de l'avis :24/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/06/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :14/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :25/07/2022

Date de notification de l'attribution :29/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :29/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/09/2022

Date d'approbation du marché :12/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/09/2022

Date de début d'exécution du marché :20/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DE L’ECOLE MATERNELLE DU VILLAGE DE BRAFFOUEBY

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SIKENSI

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UN HANGAR AVEC SOIXANTE (60) ETALS A BAKANOU B DANS
LA COMMUNE DE SIKENSI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SIKENSI

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REPROFILAGE LOURD DE 10 KM DE VOIES EN TERRE AVEC POSE DE CANIVEAUX
(0,60 X 0,80) DANS LA VILLE DE SIKENSI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SIKENSI

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 600000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UNE ECOLE PRIMAIRE ET PUBLIQUE DE SIX (06) SALLES DE
CLASSES PLUS UN (01) BUREAU AVEC UNE (01) LATRINE DE QUATRE (04) CABINES
AU QUARTIER MIHIWO DANS LA COMMUNE DE SIKENSI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SIKENSI

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES PRIMAIRES A
L’EPP BAD DU VILLAGE DE BECEDI, DANS LA COMMUNE DE SIKENSI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SIKENSI

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE TROIS SALLES DE CLASSES A L’EPP 3 SIKENSI
A DANS LA VILLE DE SIKENSI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SIKENSI

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES PRIMAIRE AU GROUPE
SCOLAIRE DU VILLAGE DE BRAFFOUEBY, DANS LA COMMUNE DE SIKENSI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SIKENSI

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000

Page 1010/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UNE ECOLE PRIMAIRE ET PUBLIQUE DE SIX (06) SALLES DE
CLASSES PLUS UN (01) BUREAU AVEC UNE (01) LATRINE DE QUATRE (04) CABINES
AU QUARTIER HABITAT DANS LA COMMUNE DE SIKENSI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SIKENSI

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) OUVRAGES DE TRAVERSEE DE ONZE
(11) METRES CHACUN AU QUARTIER DIOULABOUGOU DE SINFRA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9102/2223 - Réseaux d'assainissement et de drainage

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SINFRA

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
17/10/2022

Date de publication de l'avis :18/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :18/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/12/2022

Date de notification de l'attribution :23/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :06/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :09/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :13/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :17/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date d'approbation du marché :06/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :10/02/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MARCHE DE SIPILOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SIPILOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE BLOMA ET
SEMA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SIPILOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28675000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DANS LES QUARTIERS
OUTOUKE ET RESIDENTIEL DANS LA VILLE DE TABOU (PHASE 2)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9103/2224 - Réseaux d'éclairage public

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TABOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :04/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :11/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/10/2022

Date de publication de l'avis :11/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/12/2022

Date de notification de l'attribution :16/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :10/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

Date d'approbation du marché :30/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/02/2023

Date de début d'exécution du marché :20/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :22/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’ACHEVEMENT DES FOYERS DE JEUNES DANS LES VILLAGES DE
SEKREKE ET DOUOPO DANS LA COMMUNE DE TABOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9205/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TABOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :04/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :11/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/10/2022

Date de publication de l'avis :11/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/12/2022

Date de notification de l'attribution :16/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :10/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

Date d'approbation du marché :30/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/02/2023

Date de début d'exécution du marché :20/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :22/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DES QUARTIERS OUTOUKE ET
RESIDENTIEL DE LA VILLE DE TABOU – PHASE 1

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9103/2224 - Réseaux d'éclairage public

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TABOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :24/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :24/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 45000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA VILLE
DE TABOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TABOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :23/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/10/2022

Date de publication de l'avis :11/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/12/2022

Date de notification de l'attribution :16/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :10/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

Date d'approbation du marché :30/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/02/2023

Date de début d'exécution du marché :17/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :16/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 24000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FOYER EDUCATIF PERMANENT A
TIELETANANKAHA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9205/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TAFIRE

Date de transmission du DAO à la DGMP :09/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :16/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :19/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DE DOUZE (12) SALLES DE CLASSE + DEUX (02)
BUREAUX + UNE CANTINE AU GROUPE SCOLAIRE KANAKAHA DE TAFIRE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TAFIRE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :19/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35495773
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DE SIX (06) SALLES DE CLASSES DONT TROIS (3) A L’EPP
CENTRE ET TROIS (3) A L’EPP TEHUI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TANDA

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :17/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :17/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 17000000

Page 1021/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REABILITATION DE LA SALLE DES FÊTES DE LA MAIRIE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TANDA

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :10/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28438000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Construction de six (06) salles de classes + bureau et latrine dont trois (03) à l'EPP
Bokoré et trois (03) à l'EPP Tanda 7

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TANDA

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :10/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 46000000

Page 1023/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT A LA COMMUNE DE TANDA

Type de marché :05 : FOURNITURE DE CARBURANT

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :41 - Carburant et lubrifiant

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TANDA

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :24/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
03/06/2022

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :06/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :06/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

06/07/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :06/07/2022

Date de l'ouverture des offres financières :06/07/2022

Date de jugement et d'attribution :06/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

11/07/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :21/07/2022

Date de notification de l'attribution :25/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :29/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :08/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/08/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :29/08/2022

Date d'approbation du marché :05/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :08/09/2022

Date de début d'exécution du marché :03/01/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 54000000

Page 1025/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UNE ECOLE MATERNELLE A NIAMOUE, VILLAGE DE LA
COMMUNE DE TIASSALE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TIASSALE

Date de transmission du DAO à la DGMP :09/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :16/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/06/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :01/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :03/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EXECUTION DES OPERATIONS DE PRECOLLECTE, DE COLLECTE ET DE
TRANSPORT A LA DECHARGE DES DECHETS SOLIDES MENAGERS DE LA VILLE DE
TIASSALE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :75 - Contrat d'expertise

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TIASSALE

Date de transmission du DAO à la DGMP :03/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :10/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
22/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :03/01/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 84000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UN HANGAR POUR UN MARCHE DE PROXIMITE AU QUARTIER
PLATEAU DE N’DOUCI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE N'DOUCI

Date de transmission du DAO à la DGMP :06/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :13/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
25/10/2022

Date de publication de l'avis :01/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/12/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :02/01/2023

Date de notification de l'attribution :06/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :23/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :27/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :31/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :13/02/2023

Date d'approbation du marché :20/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :24/02/2023

Date de début d'exécution du marché :01/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :30/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 37500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DECONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRESCOLAIRE (UN BATIMENT DE
TROIS SALLES DE CLASSE PLUS BUREAU ET CINQ LATRINES) A L'EPP
KAMASSELA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TOUBA

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 24000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DECONSTRUCTION D'UN FOYER DES JEUNES A N'GOLODOUGOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9205/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TOUBA

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX FORAGES EQUIPES DE POMPES
HYDRAULIQUES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES VILLAGES DE YOH ET TOUBAKO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TOUBA

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 27000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS SALLES DE CLASSES ET
LATRINES A L'EPP LIBREVILLE DANS LA COMMUNE DE TOULEPLEU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TOULEPLEU

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU FOYER DES JEUNES HUA BOUA
DANS   LA COMMUNE DE VAVOUA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9205/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE VAVOUA

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60716000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REPRISE DE LA CHARPENTE-COUVERTURE D’UN BATIMENT DE
TROIS (03) CLASSES ET UN (01) BUREAU AU GROUPE SCOLAIRE 146 DE VAVOUA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE VAVOUA

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4975000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Travaux d’équipement de quinze (15) forages en pompe solaire dans les villages et
campements de la commune de Vavoua

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE VAVOUA

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 92495000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REPROFILAGE LOURD ET D’OUVERTURE DE ROUTE DANS DES
QUARTIERS DE LA COMMUNE DE GBON.

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE GBON

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 41496000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES, BUREAU,
MAGASIN Y COMPRIS UN BLOC DE LATRINES A QUATRE (04) CABINES A BOUPLEU
DANS LA COMMUNE DE ZOUAN-HOUNIEN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE ZOUAN-HOUNIEN

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE AU QUARTIER JERUSALEM
DANS LA COMMUNE DE ZOUAN-HOUNIEN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9103/2224 - Réseaux d'éclairage public

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE ZOUAN-HOUNIEN

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’EXTENSION DU RÉSEAU D’EAU POTABLE DANS LA COMMUNE DE
ZOUKOUGBEU (QUARTIER ÉLITE)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9135/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE ZOUKOUGBEU

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’EXTENSION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE NIME-ZAHIROUGBEU DANS
LA COMMUNE DE ZOUKOUGBEU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9103/2224 - Réseaux d'éclairage public

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE ZOUKOUGBEU

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 23000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES MUNIS DE POMPES
HYDRAULIQUES DANS LA COMMUNE DE ZOUKOUGBEU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE ZOUKOUGBEU

Date de transmission du DAO à la DGMP :22/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :29/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
08/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 32918000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE ECOLE MATERNELLE DE TROIS (03) CLASSES
+ BUREAU + TOILETTES AU GROUPE SCOLAIRE ZOUKOUGBEU I

Type de marché :21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE ZOUKOUGBEU

Date de transmission du DAO à la DGMP :22/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :29/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
08/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 24000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE MARIAGE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SONGON

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
08/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :11/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EQUIPEMENT EN MOBILIERS DE BUREAU DE LA MAIRIE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SONGON

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
08/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :11/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :09/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7000000

Page 1045/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DU BATIMENT DE LA MATERNITE DE SONGON AGBAN GARE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9211/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SONGON

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
08/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :11/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 14000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :: CONSTRUCTION DE LA CLÔTURE DE L’EPP SONGON DAGBE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SONGON

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
08/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DE L’EPP SONGON M’BRATHE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SONGON

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
08/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :10/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 16000000

Page 1048/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EQUIPEMENT DU CENTRE DE SANTE DE AUDOUIN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2269 - Autres mobiliers

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SONGON

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
08/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :11/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :09/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 18000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UNE ECOLE PRIMAIRE DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE, UN
(01) BUREAU ET TROIS (03) LATRINES AU QUARTIER GRAVIER

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SONGON

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
08/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :11/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EQUIPEMENT EN MOBILIERS DE BUREAU DE LA MAIRIE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2269 - Autres mobiliers

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SONGON

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
08/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :11/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :09/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DE LA COMMUNE (QUARTIER RTI ET
HABITAT)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9103/2224 - Réseaux d'éclairage public

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE MAFERE

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 75000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'OUVERTURE DE VOIES DANS LES VILLAGES DE LA COMMUNE DE
KOONAN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE KOONAN

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 37460000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE CULTUREL DE GOTONGOUINE 1 DANS
LA COMMUNE DE SANGOUINE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SANGOUINE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MARCHE DE VIVRIERS A GOUAGONOPLEU DANS
LA COMMUNE DE SANGOUINE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SANGOUINE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 17000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'OUVERTURE DES RUES AU QUARTIER ZOUGOUNEU DANS LA
COMMUNE DE SANGOUINE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SANGOUINE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 17828000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS
LA COMMUNE DE SANGOUINE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SANGOUINE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 42000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU GRAND MARCHE DE LA COMMUNE DE TAÏ

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TAI

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29876000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DISPENSAIRES DANS LA COMMUNE DE TAÏ

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TAI

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES A L'EPP
PONAN DANS LA COMMUNE DE TAÏ

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TAI

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 21000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PAVILLON AU CENTRE DE SANTÉ
URBAIN DE DJIBROSSO

Type de marché :21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DJIBROSSO

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX  DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS
LA COMMUNE DE DJIBROSSO

Type de marché :21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DJIBROSSO

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 41000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + LATRINES A NAMINGUI DANS
LA COMMUNE DE DJIBROSSO

Type de marché :21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DJIBROSSO

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MARCHÉ MODERNE A DJIBROSSO

Type de marché :21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DJIBROSSO

Date de transmission du DAO à la DGMP :25/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 57920000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX  DE CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE AU CENTRE DE SANTÉ DE
DJIBROSSO

Type de marché :21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DJIBROSSO

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28929000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS
LA COMMUNE DE SIFIE

Type de marché :21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SIFIE

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 62000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MAIRIE DE SIFIE

Type de marché :21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SIFIE

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE AUBERGE COMMUNALE A WOROFLA (3ème
TRANCHE)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9353/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE WOROFLA

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :24/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 51000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE L’EPP ZANIKAHA DANS LA
COMMUNE DE KANAKONO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE KANAKONO

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 21440000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES ABDOULAYE KONE ET
KANAKONO-KARGA DANS LA COMMUNE DE KANAKONO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE KANAKONO

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20077000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE A MADAM

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SANDEGUE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :10/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DU MARCHE DE SANDEGUE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SANDEGUE

Date de transmission du DAO à la DGMP :06/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :13/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
23/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :10/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28878000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :OUVERTURE DES VOIES A SANDEGUE, KOUAKOUKANKRO ET MADAM

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SANDEGUE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :10/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :OUVERTURE DES VOIES A SANDEGUE, KOUAKOUKANKRO ET MADAM

Type de marché :22 : ROUTE

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SANDEGUE

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10959000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE CULTUREL  MUNICIPAL  DANS LA
COMMUNE DE DIANRA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DIANRA

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES
PRIMAIRES DANS LA COMMUNE DE DIANRA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DIANRA

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 38500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MINI COMPLEXE SPORTIF  DANS LA COMMUNE
DE DIANRA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9241/2109 - Autres Terrains

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DIANRA

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN HOTEL COMMUNAL A SARHALA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SARHALA

Date de transmission du DAO à la DGMP :14/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :21/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
02/08/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 214000000

Page 1078/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS
LA COMMUNE DE KONGASSO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE KONGASSO

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
09/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :08/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/12/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 81000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX DANS LA COMMUNE DE
GOULIA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9232/2232 - Logements sociaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE GOULIA

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 32596000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT SOCIAL A M'BANA DANS LA
COMMUNE DE TIENKO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9232/2232 - Logements sociaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TIENKO

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 13000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FOYER DE JEUNES A KOUBAN DANS LA
COMMUNE DE TIENKO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TIENKO

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'OUVERTURE DE VOIES DANS LES VILLAGES DE LA COMMUNE DE
TIENKO

Type de marché :22 : ROUTE

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TIENKO

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACHEVEMENT DES LOGEMENTS DE SAGE-FEMME DES MATERNITES DE LA
COMMUNE DE SEGUELON

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9211/2231 - Logements du personnel

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SEGUELON

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACHAT DE NEUF CENT QUARANTE-TROIS (943) TABLES-BANCS POUR LES EPP DE
LA COMMUNE DE SEGUELON (SEGUELON, TIMBANI ZANGOHOBA? SIANSO-
KORONI, SANGBANI 1 ET 2, N'DEOU, ZANGOHO-SOKOURA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2264 - Mobiliers scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SEGUELON

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 37804000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :OUVERTURE DES VOIES DE LA COMMUNE (30 KM)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SEGUELON

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 110522000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE L'HOTEL DE VILLE DE SEGUELON

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SEGUELON

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 33675000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACHEVEMENT D'UN BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES PLUS UN (01) BUREAU A
L'EPP ZANGOLO-SOKOURA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SEGUELON

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REPROFILAGE LOURD ET OUVERTURE DE VOIES DANS LA COMMUNE
DE GUEYO.

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE GUEYO

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :25/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :25/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 61360000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA
COMMUNE DE GUEYO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE GUEYO

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
06/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :21/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 56048000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA
COMMUNE DE GUEYO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE GUEYO

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :25/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :25/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 56048000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE+ UN (01) BUREAU
+ UN (01) MAGASIN A L’EPP BELLE VILLE Y COMPRIS  CONSTRUCTION D’UN BLOC
DE  LATRINE A QUATRE (04) CABINES DE BUYO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BUYO

Date de transmission du DAO à la DGMP :06/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :13/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
23/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :08/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :08/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE A ADOUKOUASSIKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BUYO

Date de transmission du DAO à la DGMP :06/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :13/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
23/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :08/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :08/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES ROUTIERES DANS LA COMMUNE
DE MEAGUI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE MEAGUI

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/05/2022

Date de publication de l'avis :10/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/06/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :27/06/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :30/06/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :11/07/2022

Date de notification de l'attribution :15/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :29/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :01/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :05/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :09/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :15/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/08/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :22/08/2022

Date d'approbation du marché :29/08/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/09/2022

Date de début d'exécution du marché :19/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 33015000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EQUIPEMENT EN MATERIELS BIOMEDICAUX POUR LES CENTRES DE SANTE
URBAIN (CSU) ET INTEGRE (CSUI) DE GRABO

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2246 - Matériels d'hygiène et de santé publique

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE GRABO

Date de transmission du DAO à la DGMP :20/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :23/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/10/2022

Date de publication de l'avis :11/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/12/2022

Date de notification de l'attribution :16/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :10/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

Date d'approbation du marché :30/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/02/2023

Date de début d'exécution du marché :10/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :10/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 68138000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’ADDUCTION D’EAU POTABLE AUX QUARTIERS KOUAKRO EXTENSION
ET SOGEFIHA EXTENSION

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9135/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TIEMELEKRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de notification de l'attribution :25/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date d'approbation du marché :09/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 59000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE AUX QUARTIERS KOUAKRO
EXTENSION ET SOGEFIHA EXTENSION

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9103/2224 - Réseaux d'éclairage public

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TIEMELEKRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de notification de l'attribution :25/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date d'approbation du marché :09/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 32000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REPRISE DE L’ABORNEMENT DES LOTS ET OUVERTURE DES VOIES DES
QUARTIERS RESIDENTIEL, MUNICIPAL, ASSANOU, DIOULAKRO ET KPLOSSOU)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9123/2107 - Terrains pour aménagements et lotissements

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE ANOUMABA

Date de transmission du DAO à la DGMP :08/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :15/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
27/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D'UN DISPENSAIRE A KONGOTY ( DEMARRAGE)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE ANOUMABA

Date de transmission du DAO à la DGMP :08/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :15/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
27/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000

Page 1099/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE QUATRE (04) + BUREAU A KPLESSOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE KOCOUMBO

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29900000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE LA CLÔTURE DE LA MORGUE MUNICIPALE DE KOKUMBO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9152/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE KOCOUMBO

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE QUATRE (04) LOGEMENTS SOCIAUX A KOKUMBO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9232/2232 - Logements sociaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE KOCOUMBO

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 64000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU GROUPE SCOLAIRE DE
MOUGNAN DANS LA COMMUNE DE DJEKANOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE DJEKANOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 26000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Travaux d’extension du réseau électrique au quartier Belle ville de Bonon

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9103/2224 - Réseaux d'éclairage public

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE BONON

Date de transmission du DAO à la DGMP :06/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :13/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
25/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 95222000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONFECTION ET POSE DE SOIXANTE-TROIS (63) PANNEAUX
D’INDICATION DES VILLAGES DE LA COMMUNE DE FOUMBOLO.

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9104/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE FOUMBOLO

Date de transmission du DAO à la DGMP :05/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :12/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
22/07/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :08/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/12/2022

Date de début d'exécution du marché :05/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :05/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES + BUREAU
AVEC TOILETTES ET UN BLOC DE TROIS (03) LATRINES A L'ECOLE PRIMAIRE
PUBLIUE DE NIANGOUROUGBONON COMMUNE DE FOUMBOLO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE FOUMBOLO

Date de transmission du DAO à la DGMP :06/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :13/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
25/07/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :08/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/12/2022

Date de début d'exécution du marché :05/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :05/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES A L'EPP
DANGBASSO ET REHABILITATION D'UN BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES A L'EPP
NATOPLE-DANGBASSO DANS LA COMMUNE DE SATAMA-SOKOURA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SATAMA-SOKOURA

Date de transmission du DAO à la DGMP :16/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :23/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
02/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :24/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :24/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Construction de quatre (04) forages hydrauliques à motricité humaine dans la
commune de Tortiya.

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2223 - Réseaux d'assainissement et de drainage

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE TORTIYA

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
12/09/2022

Date de publication de l'avis :06/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :27/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :07/11/2022

Date de notification de l'attribution :11/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :25/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date d'approbation du marché :26/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/12/2022

Date de début d'exécution du marché :03/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :03/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 57000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :construction d'un dispensaire a adjougouansou dans la commune de sakassou

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SAKASSOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/09/2022

Date de publication de l'avis :27/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/11/2022

Date de notification de l'attribution :02/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date d'approbation du marché :16/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/01/2023

Date de début d'exécution du marché :23/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :23/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 18000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :construction d'une maternité à kanango kpli dans la commune de sakassou

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9211/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SAKASSOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/09/2022

Date de publication de l'avis :27/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/11/2022

Date de notification de l'attribution :02/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date d'approbation du marché :16/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/01/2023

Date de début d'exécution du marché :23/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :23/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 18000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :construction d'une école maternelle 03 classes + 02 bureaux au quartier est dans la
commune de sakassou

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SAKASSOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/09/2022

Date de publication de l'avis :27/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/11/2022

Date de notification de l'attribution :02/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date d'approbation du marché :16/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/01/2023

Date de début d'exécution du marché :23/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :23/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :construction de la clôture de la Mairie

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SAKASSOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/09/2022

Date de publication de l'avis :27/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/11/2022

Date de notification de l'attribution :02/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date d'approbation du marché :16/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/01/2023

Date de début d'exécution du marché :23/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :23/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :travaux de construction d'un hangar au marché de bassawa

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE DE SAKASSOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/09/2022

Date de publication de l'avis :27/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/11/2022

Date de notification de l'attribution :02/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date d'approbation du marché :16/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/01/2023

Date de début d'exécution du marché :23/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :23/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU D'ADDUCTION EN EAU POTABLE DANS LA
COMMUNE D'ATTIEGOUAKRO (3 750 ML)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9135/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ATTIEGOUAKRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :04/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :04/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :24/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/12/2022

Date de notification de l'attribution :09/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :03/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date d'approbation du marché :23/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000

Page 1114/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT SOCIAL À MAHOUNOU NANANFOUÈ

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9232/2232 - Logements sociaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :COMMUNE D'ATTIEGOUAKRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de notification de l'attribution :25/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date d'approbation du marché :09/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 59813000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE LA CLÔTURE DE LA RADIO REGIONALE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9256/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA

Date de transmission du DAO à la DGMP :19/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :26/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :15/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 18000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE MATERIEL BIO MEDICAL ET TECHNIQUE POUR LES STRUCTURES
SANITAIRES DE LA REGION

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2246 - Matériels d'hygiène et de santé publique

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA

Date de transmission du DAO à la DGMP :19/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :26/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :15/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 90000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DU DISPENSAIRE D’ALLANY

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA

Date de transmission du DAO à la DGMP :19/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :26/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :15/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 18000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DU BÂTIMENT DE LA RADIO REGIONALE DE L’AGNEBY TIASSA
(phase 2)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9256/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA

Date de transmission du DAO à la DGMP :19/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :26/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :15/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 27000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REALISATION DE SYSTEMES D’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE AMELIOREE DANS LES
VILLAGES DE LA REGION

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9135/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA

Date de transmission du DAO à la DGMP :19/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :26/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :15/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UNITES DE TRANSFORMATION DE MANIOC DANS LES VILLAGES
DE LA REGION

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9342/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA

Date de transmission du DAO à la DGMP :19/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :26/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :15/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 216000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D'ETABLISSEMENTS SECONDAIRES : CONSTRUCTION DU
COLLEGE DE BROUBROU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA

Date de transmission du DAO à la DGMP :19/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :26/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :15/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 156000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE  TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU A
L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE N’ZIANOUAN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA

Date de transmission du DAO à la DGMP :19/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :26/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :15/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION/ACHEVEMENT DE 9 SALLES DE CLASSE + BUREAU A L’ECOLE
PRIMAIRE PUBLIQUE DE OBODJIKRO 4

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA

Date de transmission du DAO à la DGMP :19/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :26/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :16/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 59000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE SALLES DE CLASSE +BUREAU A l’EPP D’AMANGBEU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA

Date de transmission du DAO à la DGMP :19/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :26/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :15/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REALISATION DE RESERVOIRS D’EAU POTABLE A KASSIGUIE ET A ALLANY

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA

Date de transmission du DAO à la DGMP :19/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :26/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :15/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 72000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EQUIPEMENT DU SIEGE DU DU CONSEIL REGIONAL EN MATERIELS
INFORMATIQUES ET MISE EN RESEAU

Type de marché :04 : FOURNITURES INFORMATIQUES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2262 - Machines comptables et équipements informatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BAFING

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 150000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONNEXION AU RESEAU NATIONAL D'ECLAIRAGE PUBLIC DU SITE
DU SIEGE DU CONSEIL REGIONAL DU BAFING

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2224 - Réseaux d'éclairage public

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BAFING

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 38000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRVAUX DE REHABILITATION DE LOGEMENTS D'INFIRMIERS DANS LA REGION DU
BAFING

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9232/2231 - Logements du personnel

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BAFING

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 24000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONNEXION AU RESEAU D'EAU POTABLE DU SITE DU SIEGE DU
CONSEIL REGIONAL DU BAFING

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BAFING

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 47500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DE MATERNITES ET DE
LOGEMENTS DE SAGE-FEMMES DANS LA REGION DU BAFING

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9211/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BAFING

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000

Page 1131/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DE MATERNITES ET DE
LOGEMENTS DE SAGE-FEMMES DANS LA REGION DU BAFING

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9211/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BAFING

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 113187000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CENTRE DE SANTE DANS LA REGION DU BAFING

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BAFING

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 265200000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES
SANITAIRES DANS LA REGION DU BAFING

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BAFING

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 185000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE FOYERS DES JEUNES DANS DES LOCALITESDE
LA REGION DU BAFING

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9205/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BAFING

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 82350000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DECONSTRUCTION DE SALLES MULTIMEDIAS DANS LA REGION DU
BAFING

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9205/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BAFING

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES
COLAIRES PRIMAIRES DANS DES LOCALITES DE LA REGION DU BAFING

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BAFING

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 171500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE MATERIELS AGRICOLES POUR LES GROUPEMENTS DE FEMMES
ET DE JEUNES DE LA REGION DE LA BAGOUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9301/2243 - Machines

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BAGOUE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 17000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE POSTES DE GENDARMERIE DANS LA REGION DU BELIER

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :903/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DU BELIER

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 72000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UN (01) POSTE DE GENDARMERIE A BOLI DANS LE
DEPARTEMENT DE DIDIEVI, REGION DU BELIER

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :903/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DU BELIER

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 48000000

Page 1140/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) CANTINES SCOLAIRES DANS LES
ETABLISSEMENTS PRIMAIRES DU DEPARTEMENT DE TIEBISSOU, REGION DU
BELIER

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DU BELIER

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LES ETABLISSEMENTS
PRIMAIRES DE LA REGION DU BELIER

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DU BELIER

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 76000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D'UNE (01) CANTINE A L'EPP TOLLAKRO, DANS LE DEPARTEMENT
DE DJEKANOU,REGION DU BELIER

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DU BELIER

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES
SCOLAIRES DANS LES ETABLISSEMENTS PRIMAIRES DE LA  REGION DU BELIER

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DU BELIER

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 74000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’ACHEVEMENT DU COLLEGE MODERNE DE DIDA KOUADIOKRO DANS
LE DEPARTEMENT DE TOUMODI, REGION DU BELIER

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DU BELIER

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LES
LYCEES DES DEPARTEMENTS DE DJEKANOU ET TOUMODI DANS LA REGION DU
BELIER

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DU BELIER

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SANITAIRES DANS LA REGION DU BELIER

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DU BELIER

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 105000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DE CENTRES DE SANTE DANS LES DEPARTEMENTS
DE TIEBISSOU ET TOUMODI, REGION DU BELIER

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DU BELIER

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 240000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE DEUX (02) LOGEMENTS POUR LE PERSONNEL DE SANTE DANS
LES DEPARTEMENTS DE DIDIEVI ET TOUMODI, REGION DU BELIER

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9232/2231 - Logements du personnel

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DU BELIER

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR LE PERSONNEL DE SANTE DANS LA
REGION DU BELIER

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9232/2231 - Logements du personnel

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DU BELIER

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 80000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DE MATERNITES DANS LES
DEPARTEMENTS DE DIDIEVI ET TOUMODI, REGION DU BELIER

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9211/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DU BELIER

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 488003000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’ACHEVEMENT DE LOGEMENTS SOCIAUX DANS
LES ECOLES PRIMAIRES DE LA REGION DU BELIER

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9232/2232 - Logements sociaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DU BELIER

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’ACHEVEMENT D'UN (1) LOGEMENT SOCIAL AU COLLEGE DE
LOMOKANKRO DANS LE DEPARTEMENT DE TIEBISSOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9232/2232 - Logements sociaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DU BELIER

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 59000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D'UN (01) FOYER POLYVALENT A MOLONOUBLE,DANS LE
DEPARTEMENT DE DIDIEVI, REGION DU BELIER

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9255/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DU BELIER

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 95225000

Page 1154/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REPROFILAGE LOURD ET TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES SJUR LES AXES:
N'GOIMBO-BOUEKRO, ATTIEN KOFFIKRO-BOUEKRO, WAWAKRO-DJAHAKRO,
DEPART. TIEBISSOU, REGION DU BELIER

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DU BELIER

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 80000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REPROFILAGE LOURD ET DE TRAITEMENT DE POINTS CRITIQUES
DANS LA REGION DU BERE MANKONO

Type de marché :22 : ROUTE

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BERE

Date de transmission du DAO à la DGMP :15/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :22/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
04/10/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de notification de l'attribution :25/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date d'approbation du marché :09/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 110750000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE FOYERS DE JEUNES DANS LA REGION DU BERE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9205/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BERE

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES SECONDAIRES
DANS LA REGION DU BERE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BERE

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 212000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS
LA REGION DU BERE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BERE

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 404000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT AU CONSEIL REGIONAL DU BERE

Type de marché :05 : FOURNITURE DE CARBURANT

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :41 - Carburant et lubrifiant

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BERE

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :04/02/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :11/02/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/02/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
23/02/2022

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :07/03/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :23/03/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

28/03/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :07/04/2022

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 150000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE POMPES POUR FORAGES D'EAU POTABLE  DANS LES VILLAGES
DE LA REGION DU BOUNKANI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BOUNKANI

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/05/2022

Date de publication de l'avis :24/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/06/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :14/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :25/07/2022

Date de notification de l'attribution :29/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :29/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/09/2022

Date d'approbation du marché :12/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/09/2022

Date de début d'exécution du marché :30/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 400000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE NEUF (09) POMPES A MOTRICITE HUMAINE POUR FORAGE D'EAU
POTABLE DANS LAREGION DU BOUNKANI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BOUNKANI

Date de transmission du DAO à la DGMP :03/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :10/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/05/2022

Date de publication de l'avis :24/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/06/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :14/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :25/07/2022

Date de notification de l'attribution :29/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :29/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/09/2022

Date d'approbation du marché :12/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/09/2022

Date de début d'exécution du marché :20/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :04/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 90000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE 800 TABLES POUR LE SECONDAIRE DE LA REGION DU BOUNKANI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2264 - Mobiliers scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BOUNKANI

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/05/2022

Date de publication de l'avis :24/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/06/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :14/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :25/07/2022

Date de notification de l'attribution :29/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :29/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/09/2022

Date d'approbation du marché :12/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/09/2022

Date de début d'exécution du marché :30/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BATIMENT DE QUATRE (04) CLASSES PLUS UN
(01) BUREAU AU LYCEE MODERNE DE NASSIAN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BOUNKANI

Date de transmission du DAO à la DGMP :22/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :29/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
11/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 24000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EXTENSION DU COLLEGE DE SOMINASSE, DOROPO ET TEHINI DANS LA REGION DU
BOUNKANI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BOUNKANI

Date de transmission du DAO à la DGMP :22/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :29/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
11/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 300000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION ET RAHABILITATION D'INFRASTRUCTURE SCOLAIRE AU LYCEE
MODERNE DE NASSIAN DANS LA REGION DU BOUNKANI

Type de marché :21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BOUNKANI

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :10/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/05/2022

Date de publication de l'avis :24/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/06/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :14/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :25/07/2022

Date de notification de l'attribution :29/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :29/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/09/2022

Date d'approbation du marché :12/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/09/2022

Date de début d'exécution du marché :30/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT AU CONSEIL RÉGIONAL DU BOUNKANI

Type de marché :05 : FOURNITURE DE CARBURANT

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :41 - Carburant et lubrifiant

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL BOUNKANI

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :10/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/05/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
20/05/2022

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :24/06/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :24/06/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

28/06/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :11/07/2022

Date de l'ouverture des offres financières :24/06/2022

Date de jugement et d'attribution :24/06/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

28/06/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :11/07/2022

Date de notification de l'attribution :13/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :22/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :27/07/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :01/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/08/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :22/08/2022

Date d'approbation du marché :29/08/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :01/09/2022

Date de début d'exécution du marché :01/01/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 80000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR DE LA CLÔTURE DU FOYER DES JEUNES DE
TINHOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL CAVALLY

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE 04 SALLES DE CLASSES +
BUREAU AU COLLEGE DES JEUNES FILLES DE GUIGLO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL CAVALLY

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35547231
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DU FOYER DU LYCEE MODERNE DE GUIGLO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL CAVALLY

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 14285714
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE SANTE DANS LE VILLAGE DE
TROYA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL CAVALLY

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 36363000

Page 1173/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CANTINES SCOLAIRES DANS LES ECOLES
PRIMAIRES DE LA REGION DU CAVALLY

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL CAVALLY

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 45155000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE 1500 TABLES-BANCS POUR LES ECOLES PRIMAIRES DE LA
REGION

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2264 - Mobiliers scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL CAVALLY

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 45000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE 1200 TABLES-BANCS POUR LES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES
DE LA REGION

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2264 - Mobiliers scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL CAVALLY

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 42000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DANS LES COLLEGES DE LA
REGION : COLLEGE DE ZRO

Type de marché :26 : ELECTRIFICATION URBAINE

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9103/2224 - Réseaux d'éclairage public

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL CAVALLY

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 24648000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES DANS LES
COLLEGES DE PROXIMITE DE LA REGION DU CAVALLY

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9241/2109 - Autres Terrains

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL CAVALLY

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30654406
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D'UN FORAGE AU CENTRE DE SECOURS D'URGENCE (CSU) DE
GUIGLO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL CAVALLY

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 18000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN INTERNAT AU COLLEGE DES JEUNES FILLES
DE GUIGLO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9205/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL CAVALLY

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 51563209
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EQUIPEMENT DES CENTRES DE SANTE DE LA REGION EN MATERIEL BIOMEDICAL

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2246 - Matériels d'hygiène et de santé publique

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL CAVALLY

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS
LA REGION DU CAVALLY

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL CAVALLY

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 57593660

Page 1182/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRVAUX DE REHABILITATION DE BATIMENTS DE TROIS CLASSES + BUREAU +
LATRINES DANS LES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA REGION DU CAVALLY

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL CAVALLY

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 54023981
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN (01) BATIMENT DE TYPE R+1 POUR LE SIEGE
DES SERVICES DU CONSEIL REGIONAL DE GBEKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :27/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 300000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DE DEUX (02) BATIMENTS DE TYPE R+1 POUR LES
SERVICES DU SIEGE DU CONSEIL REGIONAL DE GBEKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :27/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 300000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (5) MARCHES DANS LES LOCALITES DE LA
REGION DE GBEKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :21/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 125000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) LOGEMENTS SOCIAUX DE TROIS
(03) PIECES CHACUN DANS DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA REGION DE
GBEKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9232/2232 - Logements sociaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :27/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 191663000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE NEUF (09) GROUPES ELECTROGENES DE 30 KVA CHACUN POUR
LES BLOCS CHIRURGICAUX, DES URGENCES DES HOPITAUX GENERAUX ET DES
CENTRES DE SANTE DE LA REGION DE GBEKE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2249 - Autres Matériels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :27/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 90000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE MATERIEL BIOMEDICAL POUR DES CENTRES DE SANTE DE LA
REGION DE GBEKE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2246 - Matériels d'hygiène et de santé publique

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :27/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 140000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) LOGEMENTS SOCIAUX DE TROIS (03)
PIECES CHACUN POUR LE CORPS MEDICAL DANS DES LOCALITES DE LA REGION
DE GBEKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2231 - Logements du personnel

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :10/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 80000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) DISPENSAIRES DANS DES LOCALITES
DE LA REGION DE GBÊKÊ

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :10/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 175000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) MATERNITES DANS DES LOCALITES
DE LA REGION DE GBEKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9211/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :09/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :16/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :27/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 103000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE SIX CENTS (600) TABLES BANCS POUR QUATRE (4) COLLEGES DE
PROXITE DANS LA REGION DE GBEKE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2264 - Mobiliers scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :21/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 27000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EQUIPEMENT EN MOBILIER DE BUREAU DE QUATRE (04) COLLEGES DE PROXIMITE
DANS LA REGION DE GBEKE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2260 - Mobiliers administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :09/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :16/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :27/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DE QUATRE (04) COLLEGES DE PROXIMITE DANS LA
REGION DE GBEKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2224 - Réseaux d'éclairage public

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :27/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 854971000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE QUATRE (04) COLLEGES DE
PROXIMITE DANS LA REGION DE GBEKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :27/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 854971000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) COLLEGES DE PROXIMITE DANS DES
LOCALITES DE LA REGION DE GBEKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :10/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 201000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BATIMENTS DE TYPES R+1 DANS LES
LYCEES MARTIN LUTHER KING (KENEDY) ET TSF (AIR FRANCE) DANS LA REGION
DE GBEKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :10/04/2023

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 140000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA CLOTURE DU COLLEGE MODERNE DE DAR
ES ALAM DANS LA REGION DE GBEKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :21/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 8000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE QUATRE (04) CLASSES AVEC
DEUX (02) BUREAUX + CLÔTURE DU LYCEE MUNICIPAL DE BROBO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :27/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 854971000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :       TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU +
LATRINES DANS DEUX (02) LOCALITES DE LA REGION DE GBÊKÊ

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :10/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU +
LATRINES DANS DES LOCALITES DE LA REGION DE GBEKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :10/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 180000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (2) CANTINES SCOLAIRES AL'EPP SRAN-
BONDOSSOU (SAKASSOU) ET AGBANGANSOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :21/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 13000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REALISATION DE SEIZE (16) FORAGES EQUIPES DE POMPES A
MOTRICITE HUMAINE DANS DES LOCALITES DE LA REGION DE GBEKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :27/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 130945000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REALISATION DE ONZE (11) POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS
DES LOCALITES DE LA REGION DE GBEKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :27/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 130945000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MARCHES DANS LES LOCALITES DE LA
REGIONDE GBEKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :21/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REPROFILAGE LOURD ET DE TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES
DE 57 KM D'AXES ROUTIERS DANS LA REGION DE GBEKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :27/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 173000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) HVA DANS LES LOCALITES DE LA
REGION DE GBEKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBEKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :22/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :29/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
08/09/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :27/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 130945000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
DE LA REGION

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2269 - Autres mobiliers

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBOKLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 57760000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT SOCIAL AU COLLEGE DE GRIHIRI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9232/2232 - Logements sociaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GBOKLE

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :17/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :17/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES PLUS BUREAU A
MAPROUSSI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL INDENIE-DJUABLIN

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :16/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :RACCORDEMENT ELECTRIQUE DE COLLEGES MODERNES D’AFFALIKRO ET
D’AMORIAKRO DANS LA REGION DE L’INDENIE-DJUABLIN

Type de marché :26 : ELECTRIFICATION URBAINE

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2224 - Réseaux d'éclairage public

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL INDENIE-DJUABLIN

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :15/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :17/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 70000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT DE SAGE FEMME A ZAKAMA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9211/2231 - Logements du personnel

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL INDENIE-DJUABLIN

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :02/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :30/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE SALLES SPECIALISEES ET D'AIRE DE JEU AU
COLLEGE MODERNE DE DIAMARAKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL INDENIE-DJUABLIN

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :16/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT SOCIAL (MAITRE) A MAPROUSSI

Type de marché :21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2231 - Logements du personnel

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL INDENIE-DJUABLIN

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :15/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE AU COLLEGE MODERNE D'ABENGOROU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL INDENIE-DJUABLIN

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :02/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :30/07/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A USAGE ADMINISTRATIF A
DUEKOUE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GUEMON

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 450000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU FOYER POLYVALENT
D’ORBAFF

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GRANDS PONTS

Date de transmission du DAO à la DGMP :04/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :11/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/10/2022

Date de publication de l'avis :01/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/12/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :02/01/2023

Date de notification de l'attribution :06/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :23/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :27/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :31/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :13/02/2023

Date d'approbation du marché :20/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :24/02/2023

Date de début d'exécution du marché :01/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/07/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 32000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :INSTALLATION DE HUIT (08) UNITES DE TRANSFORMATION DE MANIOC DANS LES
DEPARTEMENTS DE GRAND-LAHOU ET DE JACQUEVILLE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9342/2243 - Machines

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GRANDS PONTS

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
27/10/2022

Date de publication de l'avis :01/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/12/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :02/01/2023

Date de notification de l'attribution :06/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :23/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :27/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :31/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :13/02/2023

Date d'approbation du marché :20/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :24/02/2023

Date de début d'exécution du marché :01/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :30/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 55000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) LOGEMENTS JUMELES D’ASTREINTE
POUR LA SAGE-FEMME ET L’INFIRMIER POUR CHACUNE DES LOCALITES DE KAKA
ET D’AKRADIO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9216/2231 - Logements du personnel

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GRANDS PONTS

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
31/05/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :01/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 72000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) FOYER POLYVALENT A YOUHOULIL

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL GRANDS PONTS

Date de transmission du DAO à la DGMP :04/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :11/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/10/2022

Date de publication de l'avis :08/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/12/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :09/01/2023

Date de notification de l'attribution :13/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :30/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :03/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :07/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :13/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :20/02/2023

Date d'approbation du marché :27/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/03/2023

Date de début d'exécution du marché :01/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/07/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 65000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DANS LES
VILLAGES DE LA REGION DU HAMBOL

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL HAMBOL

Date de transmission du DAO à la DGMP :04/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :11/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :28/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000

Page 1222/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX DE MAÎTRES DANS LA
REGION DU HAMBOL

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2232 - Logements sociaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL HAMBOL

Date de transmission du DAO à la DGMP :04/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :11/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :28/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 65000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS SOCIAUX DE MAITRE DANS 10 ECOLES
PRIMAIRES PUBLIQUES DE 10 ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE 10 VILLAGES DE
LA REGION: KLOGNIKAHA, TOUPE, SEBOLO, SEROLO, GOUMBODOUGOU,
LOTIALGA, SANGADIOKAHA, SIBIRIKAHA, ZANAKAHA, BOKAHA / N

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2232 - Logements sociaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL HAMBOL

Date de transmission du DAO à la DGMP :11/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :18/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :28/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 107005000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EQUIPEMENT DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES DE LA REGION DU HAMBOL
EN TABLES BANCS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2264 - Mobiliers scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL HAMBOL

Date de transmission du DAO à la DGMP :04/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :11/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :28/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 27000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENT DE SAGE-FEMME DANS LA REGION
DU HAMBOL

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9211/2232 - Logements sociaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL HAMBOL

Date de transmission du DAO à la DGMP :04/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :11/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :28/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 91000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS D'INFIRMIER DANS LA REGION DU
HAMBOL

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2232 - Logements sociaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL HAMBOL

Date de transmission du DAO à la DGMP :04/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :11/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :28/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 65000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT  EN VUE  D’ETUDE POUR LA MISE EN ŒUVRE
DE PROJETS AGRICOLES DE LA REGION

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9301/201 - FRAIS DE RECHERCHE

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL HAUT-SASSANDRA

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :19/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'EXTENSION DE L'ELECTRIFICATION DES CENTRES DE SANTE DANS
LES LOCALITES DE LA REGION

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9103/2224 - Réseaux d'éclairage public

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL KABADOUGOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 80000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRVAUX DE REALISATION DE FORAGES DOTES DE SYSTEME A MOTRICITE
HUMAINE DANS LES LOCALITES DE LA REGION DU KABADOUGOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL KABADOUGOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 56000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX DANS LA REGION DU
KABADOUGOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9232/2232 - Logements sociaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL KABADOUGOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT AU CONSEIL REGIONAL DU KABADOUGOU (Budget
Modificatif n°1 de l'exercice 2022)

Type de marché :05 : FOURNITURE DE CARBURANT

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :41 - Carburant et lubrifiant

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL KABADOUGOU

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP
 :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 37500000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REPROFILAGE LOURD ET TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES DE 36
KM DE VOIES DANS LA REGION

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL LÔH-DJIBOUA

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/09/2022

Date de publication de l'avis :27/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/11/2022

Date de notification de l'attribution :02/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date d'approbation du marché :16/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/01/2023

Date de début d'exécution du marché :30/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/07/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE GUIGUEDOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL LÔH-DJIBOUA

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/09/2022

Date de publication de l'avis :27/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/11/2022

Date de notification de l'attribution :02/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date d'approbation du marché :16/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/01/2023

Date de début d'exécution du marché :30/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :20/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES + BUREAU A
OUAGALILIE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL LÔH-DJIBOUA

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/09/2022

Date de publication de l'avis :27/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/11/2022

Date de notification de l'attribution :02/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date d'approbation du marché :16/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/01/2023

Date de début d'exécution du marché :30/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :01/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 24000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE 16 SALLES DE CLASSE ET 4 BUREAUX DANS 4 COLLEGES
DANS LES DEPARTEMENTS DE BOUAFLE, SINFRA ET ZUENOULA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL MARAHOUE

Date de transmission du DAO à la DGMP :14/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :21/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/10/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de notification de l'attribution :25/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date d'approbation du marché :09/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE TROIS BLOCS DE LATRINES DANS 3 COLLEGES DANS LES
DEPARTEMENTS DE BOUAFLE, SINFRA ET ZUENOULA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL MARAHOUE

Date de transmission du DAO à la DGMP :14/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :21/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/10/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de notification de l'attribution :25/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date d'approbation du marché :09/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 18000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DU BÂTIMENT ADMINISTRATIF ET DE 10 SALLES DE CLASSE
AVEC BUREAUX AU LYCEE MODERNE 1 DE BOUAFLE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL MARAHOUE

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/10/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de notification de l'attribution :25/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date d'approbation du marché :09/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DE 9 SALLES DE CLASSE ET 3 BUREAUX DANS LES ECOLES
PRIMAIRES DE LA REGION

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL MARAHOUE

Date de transmission du DAO à la DGMP :14/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :21/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/10/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de notification de l'attribution :25/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date d'approbation du marché :09/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 16500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE 21 SALLES DE CLASSE ET 7 BUREAUX AVEC 7 BLOCS DE
LATRINES DANS 7 ECOLES PRIMAIRES DES VILLAGES DANS LES DEPARTEMENTS
DE BOUAFLE, SINFRA ET ZUENOULA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL MARAHOUE

Date de transmission du DAO à la DGMP :14/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :21/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/10/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de notification de l'attribution :25/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date d'approbation du marché :09/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 150000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REALISATION DE 2 SYSTEMES D’HYDRAULIQUE URBAINE (HU) A MANFLA ET
YAOKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL MARAHOUE

Date de transmission du DAO à la DGMP :14/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :21/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/10/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de notification de l'attribution :25/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date d'approbation du marché :09/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 650000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT A LA REGION DE LA MARAHOUE

Type de marché :05 : FOURNITURE DE CARBURANT

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :41 - Carburant et lubrifiant

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL MARAHOUE

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP
 :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 192000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DES COLLEGES DE PROXIMITES DE BIASSO ET AKOUPE
(SIX (06) SALLES DE CLASSE ET DEUX (02) BATIMENTS ADMINISTRATIFS)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL LA ME

Date de transmission du DAO à la DGMP :14/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :21/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
02/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :08/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/12/2022

Date de début d'exécution du marché :29/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE FOYERS DES JEUNES DANS LES LOCALITES DE KODIOUSSOU
ET MASSANDJI : aménagement d’un bureau, d’un magasin et d’une salle d’eau au
foyer des jeunes de Kodioussou

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL LA ME

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/07/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :08/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/12/2022

Date de début d'exécution du marché :19/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000

Page 1247/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU A
L’EPP 3 DE BIASSO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL LA ME

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/07/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :08/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/12/2022

Date de début d'exécution du marché :27/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE A L’EPP D’ASSIKOI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL LA ME

Date de transmission du DAO à la DGMP :20/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :27/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
08/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :27/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Equipement des cantines des collèges modernes de Bécédi-Brignan, ACHI Jérôme de
Grand-Akoudzin/Andé, ACHI Patrick d'Annépé, Yakassé-Mé, Bécouéfin, Abongoua,
Aboisso comoé, Assikoun, Moapé-Ananguié.

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2261 - Mobiliers techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL LA ME

Date de transmission du DAO à la DGMP :18/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :25/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
04/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :02/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :28/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 45000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DU CENTRE DE SANTE DE DIAPE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL LA ME

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/07/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :08/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/12/2022

Date de début d'exécution du marché :26/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 39000000

Page 1251/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D'UN MAGASIN ET D'UNE SALLE D'EAU AU FOYER DES JEUNES DE
BECEDI-BRIGNAN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL LA ME

Date de transmission du DAO à la DGMP :18/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :25/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
04/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :26/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Création d'unités d'apprentissage agro-pastorales dans les collèges de proximité de la
région de la Mé (Achi Jérôme, Bécedi-Brignan, Achi Patrick, Yakassé-mé, Bécouéfin,
Assikoun, Aboisso Comoé, Abongoua) : Création d'unités d'apprentissage agro-
pastorales au collège Achi Patrick d’ANNEPE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2106 - Terrains agricoles et d'élevage

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL LA ME

Date de transmission du DAO à la DGMP :19/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :26/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :26/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CREATION D'UNITES D'APPRENTISSAGE AGRO-PASTORALES DANS LES
COLLEGES DE PROXIMITE DE LA REGION DE LA ME (ACHI JEROME, BECEDI-
BRIGNAN, ACHI PATRICK, YAKASSE-ME, BECOUEFIN, ASSIKOUN, ABOISSO COMOE,
ABONGOUA) : CREATION D'UNITES D'APPRENTISSAGE AGRO-PASTORALES AU
COLLEGE ACHI PATRICK D’ANNEPE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2106 - Terrains agricoles et d'élevage

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL LA ME

Date de transmission du DAO à la DGMP :14/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :21/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
02/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :08/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/12/2022

Date de début d'exécution du marché :30/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DES COLLEGES DE PROXIMITES DE BIASSO ET AKOUPE
(SIX (06) SALLES DE CLASSE ET DEUX (02) BATIMENTS ADMINISTRATIFS)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL LA ME

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/07/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :08/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/12/2022

Date de début d'exécution du marché :19/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR LE PERSONNEL DE SANTE DANS LA
REGION DU MORONOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9216/2231 - Logements du personnel

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DU MORONOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 26000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SANITAIRES DANS LA REGION DU
MORONOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DU MORONOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LES ECOLES PRIMAIRES
DE LA REGION DU MORONOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DU MORONOU

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 94000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE (03) BATIMENTS DE L'ECOLE PROFESSIONNELLE
DENOMMEE "ECOLE DE LA 2IEME CHANCE" A MAYO ET ACHEVEMENT D'UN (01)
BATIMENT DE QUATRE (04) CLASSES ET BUREAU AU COLLEGE MODERNE DE
BUYO, DANS LA REGION DE LA NAWA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :18/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 294000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 4 FOYERS SCOLAIRES DANS LES COLLEGES DE
MAYO, BUYO, GUEYO ET OUPOYO, DANS LA REGION DE LA NAWA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9206/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :18/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 130000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT DE SAGE-FEMMES A KIPIRI, DANS
LA REGION DE LA NAWA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2231 - Logements du personnel

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :18/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES CLOTURES DES COLLEGES A BASE 4 DE MAYO,
BUYO, GUEYO ET OUPOYO, DANS LA REGION DE LA NAWA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :18/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 255000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TREIZE (13) BATIMENTS DE TROIS (03) SALLES
DE CLASSES ET BUREAU, DE TROIS (03) BATIMENTS DE SALLES DE CLASSES ET
DE REHABILITATION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES DU PRESCOLAIRE DANS
LES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA REGION DE LA NAWA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :18/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 471100000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DE DEUX (02) BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET DE
CONSTRUCTION DES CLOTURES DE DEUX (02) BATIMENTS ADMINISTRATIFS, DANS
LA REGION DE LA NAWA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :18/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 127000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BRIGADES DE GENDARMERIE A
GNAMAGUI ET OUPOYO, DANS LA REGION DE LA NAWA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :903/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :18/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 37100000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES CLOTURES DES BRIGADES DE GENDARMERIE
DE LILIYO ET OKROUYO, DANS LA REGION DE LA NAWA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :903/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :18/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 37100000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CANTINE SCOLAIRE A YACOLI-DABOUO DANS
LA REGION DE LA NAWA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2219 - Autres immeubles

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :18/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) CENTRES DE SANTE INTEGRES A
GBATINA (GNAMAGUI), GBADA-KOUAMEKRO (OKROUYO) ET OUREYO (GRAND-
ZATTRY) ET CONSTRUCTION D’UN BLOC DE MATERNITE A L’HOPITAL GENERAL DE
BUYO, DANS LA REGION DE LA NAWA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9211/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :18/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 235000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE L’ANTENNE DE TRANSFUSION
SANGUINE DE SOUBRE, DANS LA REGION DE LA NAWA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :18/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35640000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REALISATION D’UN SYSTEME D’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE AMELIOREE (HVA) A
TCHIMOUKRO (DEPARTEMENT DE BOCANDA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DU N'ZI

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 335809000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES POUR LES
ECOLES PRESCOLAIRES ET PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA REGION

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DE SAN-PEDRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/07/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :11/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 200000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EQUIPEMENT  EN MATERIELS BIOMEDICAUX DE LA MATERNITE DE DOGBO : Phase
2

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9211/2246 - Matériels d'hygiène et de santé publique

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DE SAN-PEDRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/07/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :11/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :13/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) MATERNITES DANS LES LOCALITES
SUIVANTES: GOZON (01) ET  NEKA (01)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9211/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DE SAN-PEDRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/07/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :11/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :11/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX DANS LA REGION DE SAN
PEDRO.

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9232/2232 - Logements sociaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DE SAN-PEDRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/07/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :11/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :13/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE LOTISSEMENT ET D’ABORNEMENT DES LOCALITES DE : MARIE
CHANTIER (100 LOTS), SOKLODOGBA (100 LOTS) NIAMKEYKRO (100 LOTS), MADIE
(100 LOTS), GBELETO (100 LOTS), POUNIE 2 (100 LOTS), GBAHIRO (100 LOTS),
GRAND DJOUROU (100 LOTS) ET DOUOPO (500 LOTS)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9123/2107 - Terrains pour aménagements et lotissements

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DE SAN-PEDRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/07/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :11/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 37000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'EX BATIMENT DE LA DIRECTION DU
DEVELOPPEMENT HUMAIN (DDH) ET LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
PLANIFICATION (DDP).

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :900/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DE SAN-PEDRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :06/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/07/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :11/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :12/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 13000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :ELABORATION DU SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE DE LA REGION DE SAN PEDRO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :916/201 - FRAIS DE RECHERCHE

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL DE SAN-PEDRO

Date de transmission de la DP à la DGMP :18/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :25/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
06/09/2022

Date de programmation de la DP :20/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :21/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :22/11/2022

Date de jugement et d'attribution :24/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

28/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :09/12/2022

Date de notification de l'attribution :13/12/2022

Date de négociation :15/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :29/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :10/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/01/2023

Date d'approbation du marché :03/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/02/2023

Date de début d'exécution du marché :21/02/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Date de fin d'exécution du marché :21/08/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 90000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE  CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU LYCEE MUNICIPAL DE MAFERE
(3EME TRANCHE)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL SUD COMOE

Date de transmission du DAO à la DGMP :27/04/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/05/2022

Date de publication de l'avis :17/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/06/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :04/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :07/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/07/2022

Date de notification de l'attribution :22/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :05/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :08/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :12/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :16/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :22/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/08/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :29/08/2022

Date d'approbation du marché :05/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/09/2022

Date de début d'exécution du marché :16/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SIX (6) CENTRES D'ACTION COMMUNAUTAIRE
DANS LES LOCALITES DE KRINDJABO, TOLIESSO, NIAMIENLESSA, M'POSSA,
DADIESSO ET ABOULIE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL SUD COMOE

Date de transmission du DAO à la DGMP :25/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :14/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :13/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30754000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE ET POSE D’UN GROUPE SOLAIRE POUR LE FONCTIONNEMENT DE
HVA DE WOGNINKRO

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL SUD COMOE

Date de transmission du DAO à la DGMP :05/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :12/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/10/2022

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/02/2023

Date de début d'exécution du marché :24/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :24/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU CENTRE CULTUREL D'ABY
(LINEAIRE 250 M ET HAUTEUR 2,50 M)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL SUD COMOE

Date de transmission du DAO à la DGMP :25/04/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :02/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
12/05/2022

Date de publication de l'avis :17/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/06/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :04/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :07/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/07/2022

Date de notification de l'attribution :22/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :05/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :08/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :12/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :16/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :22/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/08/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :29/08/2022

Date d'approbation du marché :05/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/09/2022

Date de début d'exécution du marché :16/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ELECTRIFICATION DU VILLAGE D’ELEMA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9103/2224 - Réseaux d'éclairage public

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL SUD COMOE

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :30/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE ET POSE D’UN GROUPE SOLAIRE POUR LE FONCTIONNEMENT DE
HVA DE WOGNINKRO

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL SUD COMOE

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :30/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DU DISPENSAIRE DE LARABIA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL SUD COMOE

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :30/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DU DISPENSAIRE DE LARABIA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9211/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL SUD COMOE

Date de transmission du DAO à la DGMP :05/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :12/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/10/2022

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/02/2023

Date de début d'exécution du marché :24/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :24/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EXTENSION DU RESEAU D’EAU POTABLE A DIAWALA ET NIELLE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL TCHOLOGO

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 200000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DE SIX (06) CENTRES DE SANTE DANS LA REGION
DU TCHOLOGO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL TCHOLOGO

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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ETAT ETAT TRESOR 0 200000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT AU CONSEIL REGIONAL DU TCHOLOGO

Type de marché :05 : FOURNITURE DE CARBURANT

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :41 - Carburant et lubrifiant

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL TCHOLOGO

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP
 :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES
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SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 80000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT AU CONSEIL REGIONAL DU TCHOLOGO

Type de marché :05 : FOURNITURE DE CARBURANT

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :41 - Carburant et lubrifiant

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL TCHOLOGO

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP
 :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES
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ETAT ETAT TRESOR 0 80000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES
DANS LA REGION DU TONKPI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL TONKPI

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 115000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE DE MATERIELS BIOMEDICAUX AUX CENTRES DE SANTE DE L A
REGION DU TONKPI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2246 - Matériels d'hygiène et de santé publique

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL TONKPI

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUDTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS
LA REGION DU TONKPI (2ème tranche)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL TONKPI

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 184000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE DE TABLES-BANCS DANS LES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA
REGION DU TONKPI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2264 - Mobiliers scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL TONKPI

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 14000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DECONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS
LA REGION DU TONKPI (1ère tranche)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL TONKPI

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 161000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS
LA REGION DU TONKPI (2 -ème Tranche)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL TONKPI

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 184000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE DE TABLES-BANCS DANS LES COLLEGES DE LA REGION DU TONKPI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2264 - Mobiliers scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :CONSEIL REGIONAL TONKPI

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EQUIPEMENT EN MOBILIERS SCOLAIRES DES COLLEGES DANS LE DISTRICT
AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9202/2264 - Mobiliers scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/06/2022

Date de publication de l'avis :24/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/06/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :14/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :25/07/2022

Date de notification de l'attribution :29/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :29/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/09/2022

Date d'approbation du marché :12/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/09/2022

Date de début d'exécution du marché :30/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :  RESORPTION DE DEPOTS SAUVAGES DANS LES LOCALITES DU DISTRICT
AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :71 - Contrat de nettoyage

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :05/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :04/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 300000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EQUIPEMENT EN MOBILIERS SCOLAIRES DES ECOLES PRIMAIRES DANS LE
DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9201/2264 - Mobiliers scolaires et culturels

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/06/2022

Date de publication de l'avis :24/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/06/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :14/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :25/07/2022

Date de notification de l'attribution :29/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :29/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/09/2022

Date d'approbation du marché :12/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/09/2022

Date de début d'exécution du marché :30/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION D'OUVRAGES DE DRAINAGE, DE FRANCHISSEMENT ET
D'ASSAINISSEMENT DANS LE DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9102/2223 - Réseaux d'assainissement et de drainage

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :28/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :PROJET PILOTE DE CONSTRUCTION DE 04 LOGEMENTS SOCIAUX ET
ECOLOGIQUES EN BTCS A USAGE D'HABITATION POUR LES INSTITUTEURS DANS
LE DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9332/2232 - Logements sociaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :14/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 80000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EQUIPEMENT EN MATERIEL BIOMEDICAL DES CENTRES DE SANTE DANS LE
DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO (DIOULAKRO, GOFABO, DIAMAN-
SAKASSOU, GBELISSOU, SUIBIAKRO)

Type de marché :08 : FOURNITURES D 'EQUIPEMENTS BIO MEDICAUX SANS TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9212/2246 - Matériels d'hygiène et de santé publique

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/06/2022

Date de publication de l'avis :24/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/06/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :14/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :25/07/2022

Date de notification de l'attribution :29/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :29/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/09/2022

Date d'approbation du marché :12/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/09/2022

Date de début d'exécution du marché :30/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35349000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EQUIPEMENT DE TROIS CARREFOURS EN FEUX TRICOLORES DANS LA VILLE DE
YAMOUSSOUKRO(PHARMACIE HERGINALE-PETIT CAFE, FONDATION-BUREAU
BNETD YAMOUSSOUKRO, LYCEE SCIENTIFIQUE-KPANGBASSOU)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9104/2229 - Autres réseaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :14/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 90000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :EXTENSION DE L'ELECTRIFICATION DE KOSSOU ANCIEN VILLAGE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9103/2224 - Réseaux d'éclairage public

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :14/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 70000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION DE ROUTES DURABLES EN TERRE AVEC DU BLACK-TAC
(LINEAIRE 02 KM: Bitume Bouaflé-Campement Géofroid de la plantation de
Toumbokro)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :14/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 80000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REPROFILAGE LOURD SUR ROUTES EN TERRE DANS LE DISTRICT AUTONOME DE
YAMOUSSOUKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9101/2220 - Voies Terrestres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :28/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE LOTISSEMENT DANS LE DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9123/2107 - Terrains pour aménagements et lotissements

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :14/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REALISATION D'UN SYSTEME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE AMELIOREE (HVA) A
ABOKOUAMEKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :05/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :07/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ENTRETIEN DES OUVRAGES SANITAIRES, DEMOUSTICATION ET DERATISATION
DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DU DISTRICT AUTONOME DE
YAMOUSSOUKRO

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :72 - Contrat de démoustication

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :05/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :04/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 250000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION DE 80 POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES VILLAGES DU
DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date d'approbation du marché :26/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/09/2022

Date de début d'exécution du marché :05/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :05/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 80000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MEDICAUX POUR LES SOINS
INFIRMIERS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78031000568601800 - Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Centre de Santé de l'Ecole Nationale de Police

Date de transmission du dossier à la DGMP :20/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :27/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :30/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :05/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :08/07/2022

Date de préparation des offres :18/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :26/07/2022

Date d'attribution :02/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :16/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :19/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :22/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :22/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 33955470
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT ABRITANT LA DGDDL

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78016001390231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direcion Générale de la Décentralisation et du Développement
Local (DGDDL)

Date de transmission du dossier à la DGMP :16/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :23/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :26/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :31/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :05/09/2022

Date de préparation des offres :08/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :16/09/2022

Date d'attribution :23/09/2022

Date de notification de l'attribution :29/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :10/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :13/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :18/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 39000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :IMPRESSION DE L’ANNUAIRE STATISTIQUE D’ETAT CIVIL 2021 ET DE SON RAPPORT
D’ANALYSE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78016001381622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Etudes, de la Programmation et du Suivi-
Evaluation

Date de transmission du dossier à la DGMP :20/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :27/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :30/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :05/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :08/07/2022

Date de préparation des offres :18/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :26/07/2022

Date d'attribution :02/08/2022

Date de notification de l'attribution :11/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :22/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :25/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :30/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 37960000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE DE MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUE POUR LA POLICE
NATIONALE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78031000504244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Logistique et des Infrastructures

Date de transmission du DAO à la DGMP :14/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :21/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/10/2022

Date de publication de l'avis :11/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/12/2022

Date de notification de l'attribution :16/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :10/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

Date d'approbation du marché :30/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/02/2023

Date de début d'exécution du marché :10/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :10/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 200000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE FORMATION CONTINUE DE LA
POLICE NATIONALE A YAMOUSSOUKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78031000510233100 - Salles de classe et amphithéâtres

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Logistique et des Infrastructures

Date de transmission du DAO à la DGMP :10/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
27/10/2022

Date de publication de l'avis :01/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/12/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :02/01/2023

Date de notification de l'attribution :06/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :23/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :27/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :31/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :13/02/2023

Date d'approbation du marché :20/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :24/02/2023

Date de début d'exécution du marché :02/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :04/01/2024

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 463000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE COMMISSARIATS A GRAND-BASSAM, GUITRY ET
KOLIA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78031000546231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Logistique et des Infrastructures

Date de transmission du DAO à la DGMP :14/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :21/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/10/2022

Date de publication de l'avis :11/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/12/2022

Date de notification de l'attribution :16/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :10/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

Date d'approbation du marché :30/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/02/2023

Date de début d'exécution du marché :10/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :04/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 500000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :POR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO

Objet :ETUDES TECHNIQUES POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE DE FORMATION
CONTINUE DE LA POLICE NATIONALE A YAMOUSSOUKRO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78031000510211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Logistique et des Infrastructures

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :12/09/2022

Date de l'autorisation de la DGMP :21/09/2022

Elaboration du dossier d'appel à la concurrence par l'AC :26/09/2022

Date de transmission du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP :29/09/2022

Date d'examen et de validation  du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP :06/10/2022

Date de la programmation de l'avis d'appel à la concurrence  :11/10/2022

Mise en place de la COPE :27/10/2022

Convocation des membres de la COPE :

Ouverture des plis :01/11/2022

Attribution du marché au soumissionnaire retenu :07/11/2022

Notification de l'attribution aux soumissionnaires  :07/11/2022

Publication des résultats dans le BOMP et leur affichage dans les locaux de l'AC :07/11/2022

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :16/11/2022

Transmission du marché approuvé à la DGMP :21/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 87000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :APPEL A MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CABINET EN
VUE DE LA REALISATION DE L4eTUDE DE LA FILIERE RIZ DANS LA REGION DU
TONKPI

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :ECOTER-CELLULE LOCALE PROJET (CLP) TONKPI

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts  :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD EMPRUNT 15000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :APPEL A MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CABINET EN
VUE DE LA REALISATION DU RENFORCEMENT DES CAPACITES DES
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : FORMATION EN GESTION DE STOCKS

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :ECOTER-CELLULE LOCALE PROJET (CLP) TONKPI

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts  :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD EMPRUNT 9000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :APPEL A MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CABINET EN
VUE DE LA REALISATION DE LA FORMATION DES ACTEURS DU CONSEIL
REGIONAL EN PLANIFICATION ET PROGRAMMATION BUDGETAIRE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :ECOTER-CELLULE LOCALE PROJET (CLP) TONKPI

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts  :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD EMPRUNT 10000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LE DEPLOIEMENT D'ACTIONS
(FORMATION) SUR RECOMMANDATIONS DU PLAN DE RENFORCEMENT DE
CAPACITE INSTITUTIONNELLE DU CONSEIL REGIONAL

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :ECOTER-CELLULE LOCALE PROJET (CLP) GUEMON

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts  :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD EMPRUNT 15000000 0

Page 1331/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE
CHARGE DU RENFORCEMENT DES CAPACITES DES GROUPEMENTS ET
ASSOCIATIONS DE FEMMES DES FILIERES RIZ ET MANIOC DU CAVALLY

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :ECOTER-CELLULE LOCALE PROJET (CLP) CAVALLY

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts  :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD EMPRUNT 14000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES
POURLA REALISATION D’UN DIAGNOSTIC INSTITUTIONNEL DU CONSEIL REGIONAL
DU GONTOUGO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) GONTOUGO

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :28/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :28/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
28/06/2022

Date de publication de l'Avis :05/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :21/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :10/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :23/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :23/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD EMPRUNT 29000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Sélection d'un bureau d'études pour le renforcement des capacités des Organisations
Professionnelles Agricoles (OPA) de la Région du Gontougo

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) GONTOUGO

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :12/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :12/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/05/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
12/05/2022

Date de publication de l'Avis :17/05/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :02/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :17/06/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :22/06/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :04/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :04/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :05/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD EMPRUNT 30000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :LE RECRUTEMENT D’UN CABINET EN VUE DE LA FORMATION DE FEMMES A
L’ALPHABETISATION FONCTIONNELLE DANS LA RÉGION DU GONTOUGO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) GONTOUGO

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :28/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :28/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
28/06/2022

Date de publication de l'Avis :05/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :21/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :10/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :23/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :23/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD EMPRUNT 29000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :DEMANDE DE PROPOSITIONS RELATIVE AU RECRUTEMENT D'UN CABINET EN VUE
DE MENER UNE ETUDE SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE KARITE POUR
AMELIORER L'AUTONOMISATION DES FEMMES DE LA REGION DU BOUNKANI

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) GONTOUGO

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :27/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :30/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
01/06/2022

Date de publication de l'Avis :07/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :23/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :11/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :13/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :01/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD DON 15000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE (OSC) POUR LA
MISE EN PLACE D’UN CENTRE DE SERVICES AU BENEFICE DES ACTEURS DE LA
SOCIETE CIVILE DE LA RÉGION DU GONTOUGO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) GONTOUGO

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :15/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :15/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
15/06/2022

Date de publication de l'Avis :21/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :07/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :27/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :12/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :15/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD EMPRUNT 30000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN BUREAU 'ETUDES POUR LA FORMATION DES ACTEURS
LOCAUX A LA GESTION DECENTRALISEE DES RESSOURCES NATURELLES DE LA
REGION DU GONTOUGO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) GONTOUGO

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :15/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :15/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
15/06/2022

Date de publication de l'Avis :21/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :07/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :27/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :17/06/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :20/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD EMPRUNT 30000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE D’EQUIPEMENTS INFORMATIQUES DANS LE CADRE DU PROJET
PAMREC

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :PROJET PILOTE D'APPUI A LA MOBILISATION DES REVENUS PROPRES DES
COMMUNES DE CÔTE D'IVOIRE (PAMREC)

Date de transmission du dossier à la DGMP :02/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :09/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :01/09/2022

Date d'attribution :08/09/2022

Date de notification de l'attribution :13/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :22/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :05/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :07/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BAD EMPRUNT 67796610 12203390
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE D’EQUIPEMENTS BUREAUTIQUE ET MOBILIER DE BUREAU DANS LE
CADRE DU PROJET PAMREC

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :PROJET PILOTE D'APPUI A LA MOBILISATION DES REVENUS PROPRES DES
COMMUNES DE CÔTE D'IVOIRE (PAMREC)

Date de transmission du dossier à la DGMP :02/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :09/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :01/09/2022

Date d'attribution :08/09/2022

Date de notification de l'attribution :13/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :22/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :05/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :07/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BAD EMPRUNT 79784124 14361142
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACHAT DE DEUX (02) VEHICULES DE TYPE 4*4 PICK-UP DANS LE CADRE DU
PROJET PAMREC

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :243200 - Voitures de service ou de liaison

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :PROJET PILOTE D'APPUI A LA MOBILISATION DES REVENUS PROPRES DES
COMMUNES DE CÔTE D'IVOIRE (PAMREC)

Date de transmission du dossier à la DGMP :29/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :05/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :01/09/2022

Date d'attribution :08/09/2022

Date de notification de l'attribution :14/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :30/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BAD EMPRUNT 65488500 10511500
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LE FONCTIONNEMENT DES
SERVICES DE L'ONECI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244200 - Matériels informatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :15/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :22/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :08/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/12/2022

Date de début d'exécution du marché :16/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 197500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLE POUR L'ONECI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :605500 - Founriture de bureau non stockables

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :25/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 120000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DES SERVICES DE L'ONECI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244400 - Mobiliers de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :15/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :22/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :08/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/12/2022

Date de début d'exécution du marché :19/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 127500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE MATERIELS DE BUREAUX POUR LES SERVICES DE L'ONECI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244100 - Matériels de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :20/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :25/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :27/07/2022

Date de notification de l'attribution :05/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :12/08/2022

Date de debut d'exécution  :19/08/2022

Date de fin d'exécution  :19/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE CLIMATISEURS AU PROFIT DES SERVICES DE L'ONECI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :238100 - Autres Installations et  Agencements

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :15/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :19/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :22/07/2022

Date de notification de l'attribution :29/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :05/08/2022

Date de debut d'exécution  :12/08/2022

Date de fin d'exécution  :12/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE DIVERS EQUIPEMENTS AU PROFIT DES SERVICES DE L'ONECI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :235100 - Installations générales

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :20/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :25/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :29/07/2022

Date de notification de l'attribution :05/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :12/08/2022

Date de debut d'exécution  :19/08/2022

Date de fin d'exécution  :19/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 14000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE PETITS MATERIELS ET OUTILLAGE POUR LE FONCTIONNEMENT DES
SERVICES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :605600 - Achats de pétit matériel et outillage

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :13/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :20/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :22/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :27/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :27/07/2022

Date de préparation des offres :01/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :09/08/2022

Date d'attribution :16/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :30/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :07/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :14/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES,DIVERS ,PNEUS POUR LE PARC
AUTO DE  L'ONECI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :605600 - Achats de pétit matériel et outillage

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :20/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :27/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :01/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :04/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :05/08/2022

Date de préparation des offres :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :24/08/2022

Date d'attribution :31/08/2022

Date de notification de l'attribution :01/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :12/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :15/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :22/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :24/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION DE DIVERS LOGICIELS AU PROFIT DES SERVICES DE L'ONECI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :213100 - Logiciels informatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :25/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :01/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :04/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :09/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :10/08/2022

Date de préparation des offres :11/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :19/08/2022

Date d'attribution :26/08/2022

Date de notification de l'attribution :29/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :07/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :12/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :19/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION DE MATERIELS COMMERCIALS AU PROFITS DES SERVICES  DE
L'ONECI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :241300 - Matériel Commercial

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :20/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :27/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :18/08/2022

Date d'attribution :25/08/2022

Date de notification de l'attribution :30/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :08/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :13/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :20/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 83000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :TRANSPORTS DE DIVERS ¨PLIS POUR LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE
L'ONECI

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :616100 - Transport de plis

Ministère / Institution :Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Autorité contractante :OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :20/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :27/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :11/08/2022

Date d'attribution :18/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :09/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 62000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ATELIER DE FORMATION

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78034000066622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la
Maintenance (DIEM)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :14/03/2022

Date de réception de trois factures ou devis :21/03/2022

Date de comparaison des factures ou devis :23/03/2022

Date de notification de l'attribution :29/03/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :11/04/2022

Date de debut d'exécution  :14/04/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28000000

Page 1353/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE PETITS MATÉRIELS, FOURNITURES  DE BUREAU ET DOCUMENTATION

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78034000066601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la
Maintenance (DIEM)

Date de sollicitation d'un opérateur :03/03/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/03/2022

Date de notification du bon de commande :24/03/2022

Date de début d'exécution  :28/03/2022

Date de fin d'exécution  :31/03/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE MOBILIERS ET MATERIELS DE BUREAU (AUTRE QU'INFORMATIQUE)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78034000066241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la
Maintenance (DIEM)

Date de sollicitation d'un opérateur :07/03/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/03/2022

Date de notification du bon de commande :24/03/2022

Date de début d'exécution  :28/03/2022

Date de fin d'exécution  :31/03/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 600000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78034000066242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la
Maintenance (DIEM)

Date de sollicitation d'un opérateur :07/03/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/03/2022

Date de notification du bon de commande :24/03/2022

Date de début d'exécution  :28/03/2022

Date de fin d'exécution  :31/03/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Entretien  des installations électriques,climatiseurs,sanitaires et plomberies

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78034000066614300 - Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et

Ministère / Institution :Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la
Maintenance (DIEM)

Date de sollicitation d'un opérateur :04/04/2022

Date de réception de la facture ou du devis :07/04/2022

Date de notification du bon de commande :21/04/2022

Date de début d'exécution  :25/04/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 600000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE CARBURANTS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78034000066601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la
Maintenance (DIEM)

Date de sollicitation d'un opérateur :04/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :07/07/2022

Date de notification du bon de commande :22/07/2022

Date de début d'exécution  :25/07/2022

Date de fin d'exécution  :29/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES POUR LE MATÉRIEL
INFORMATIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78034000066601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel

Ministère / Institution :Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la
Maintenance (DIEM)

Date de sollicitation d'un opérateur :04/04/2022

Date de réception de la facture ou du devis :07/04/2022

Date de notification du bon de commande :22/04/2022

Date de début d'exécution  :25/04/2022

Date de fin d'exécution  :29/04/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE PETITS MATÉRIELS ET FOURNITURES TECHNIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78034000066601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la
Maintenance (DIEM)

Date de sollicitation d'un opérateur :04/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :07/07/2022

Date de notification du bon de commande :22/07/2022

Date de début d'exécution  :25/07/2022

Date de fin d'exécution  :29/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 900000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Entretien des locaux ( matériel et fournitures d'entretien)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78034000066614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures

Ministère / Institution :Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la
Maintenance (DIEM)

Date de sollicitation d'un opérateur :04/04/2022

Date de réception de la facture ou du devis :07/04/2022

Date de notification du bon de commande :25/04/2022

Date de début d'exécution  :28/04/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2083000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ATELIER ET MISSION DE RENTRER JUDICIAIRE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78033000165622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Services Judiciaires

Date de sollicitation de trois factures ou devis :23/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :26/05/2022

Date de comparaison des factures ou devis :30/05/2022

Date de notification de l'attribution :02/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :08/06/2022

Date de debut d'exécution  :13/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 23000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :POR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT AU CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU
MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :12/07/2022

Date de l'autorisation de la DGMP :13/07/2022

Elaboration du dossier d'appel à la concurrence par l'AC :15/07/2022

Date de transmission du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP :15/07/2022

Date d'examen et de validation  du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP :22/07/2022

Date de la programmation de l'avis d'appel à la concurrence  :02/08/2022

Mise en place de la COPE :18/08/2022

Convocation des membres de la COPE :22/08/2022

Ouverture des plis :25/08/2022

Attribution du marché au soumissionnaire retenu :31/08/2022

Notification de l'attribution aux soumissionnaires  :31/08/2022

Publication des résultats dans le BOMP et leur affichage dans les locaux de l'AC :31/08/2022

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :09/09/2022

Transmission du marché approuvé à la DGMP :16/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000

Page 1363/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ENTRETIEN ET REPARATION DES CLIMATISEURS, DES INSTALLATIONS
ELECTRIQUES ET DE PLOMBERIES ET DU MATERIELS INFORMATIQUES

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6399 - Services extérieurs-Autres

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :22/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :24/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :27/06/2022

Date de notification de l'attribution :27/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :28/06/2022

Date de debut d'exécution  :01/01/2022

Date de fin d'exécution  :31/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 16000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE MACHINES COMPTABLES ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2262 - Machines comptables et équipements informatiques

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :11/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :14/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :15/07/2022

Date de notification de l'attribution :15/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :18/07/2022

Date de debut d'exécution  :18/07/2022

Date de fin d'exécution  :12/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 24170340
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :27/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :30/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :30/06/2022

Date de notification de l'attribution :01/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :04/07/2022

Date de debut d'exécution  :04/07/2022

Date de fin d'exécution  :22/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 16053782
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES INFORMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :07/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :11/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :11/07/2022

Date de notification de l'attribution :14/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :18/07/2022

Date de debut d'exécution  :18/07/2022

Date de fin d'exécution  :02/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE FOURNITURES D'HYGIENES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6193 - Fournitures d'hygiène et de santé

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :27/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :30/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :01/07/2022

Date de notification de l'attribution :04/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :11/07/2022

Date de debut d'exécution  :11/07/2022

Date de fin d'exécution  :25/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10600000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ENTRETIEN ET REPARATION DES BATIMENTS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6321 - Entretien et réparations des bâtiments

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :20/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :23/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :23/06/2022

Date de notification de l'attribution :27/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :30/06/2022

Date de debut d'exécution  :01/01/2022

Date de fin d'exécution  :31/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 14850000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :RENFORCEMENT DE CAPACITE DU PERSONNEL

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6351 - Organismes d'études, d'assistances et de formation

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :07/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :11/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :13/07/2022

Date de notification de l'attribution :13/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :20/07/2022

Date de debut d'exécution  :25/07/2022

Date de fin d'exécution  :29/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :REALISATION DE TRAVAUX DE TYPES INTELLECTUELS SUR LA SECURITE
HUMAINE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6370 - Ss-traitance/operations pro.,trait solde

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :21/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :24/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :24/06/2022

Date de notification de l'attribution :27/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :04/07/2022

Date de debut d'exécution  :04/07/2022

Date de fin d'exécution  :02/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 23000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ORGANISATION D'ATELIERS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6379 - Divers autres traitement / Autres opérations programmées

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :30/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :04/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :05/07/2022

Date de notification de l'attribution :05/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :06/07/2022

Date de debut d'exécution  :18/07/2022

Date de fin d'exécution  :22/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FRAIS DE MISSION DU PERSONNEL

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6209 - Autres frais de transports

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation d'un opérateur :27/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :30/06/2022

Date de notification du bon de commande :01/07/2022

Date de début d'exécution  :01/07/2022

Date de fin d'exécution  :09/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6326 - Entretiens et réparations des véhicules

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation d'un opérateur :20/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :23/06/2022

Date de notification du bon de commande :24/06/2022

Date de début d'exécution  :24/06/2022

Date de fin d'exécution  :12/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 8000000

Page 1374/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ABONNEMENT BOITE POSTALE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6331 - Postes

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation d'un opérateur :01/11/2022

Date de réception de la facture ou du devis :04/11/2022

Date de notification du bon de commande :04/11/2022

Date de début d'exécution  :11/11/2022

Date de fin d'exécution  :11/11/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6192 - Fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation d'un opérateur :27/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :30/06/2022

Date de notification du bon de commande :01/07/2022

Date de début d'exécution  :04/07/2022

Date de fin d'exécution  :18/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES D'EXPLOITATION

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6199 - Autres fournitures d'exploitation

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation d'un opérateur :20/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :23/06/2022

Date de notification du bon de commande :24/06/2022

Date de début d'exécution  :24/06/2022

Date de fin d'exécution  :18/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURES DE GADGETS A L'EFFIGIE DU CNCMR

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6394 - Publicité

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation d'un opérateur :03/08/2022

Date de réception de la facture ou du devis :05/08/2022

Date de notification du bon de commande :08/08/2022

Date de début d'exécution  :08/08/2022

Date de fin d'exécution  :08/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 9425000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURES TECHNIQUES DE L'AGENCE COMPTABLE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6382 - Fournitures techniques de l'Agence Comptable

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation d'un opérateur :04/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :07/07/2022

Date de notification du bon de commande :11/07/2022

Date de début d'exécution  :11/07/2022

Date de fin d'exécution  :25/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1400000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ABONNEMENTS ET DOCUMENTATION

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6395 - Abonnements, documentation

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation d'un opérateur :20/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :23/06/2022

Date de notification du bon de commande :24/06/2022

Date de début d'exécution  :01/07/2022

Date de fin d'exécution  :30/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1775000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE MOBILIER DE BUREAUX

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2261 - Mobilier de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation d'un opérateur :20/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :23/06/2022

Date de notification du bon de commande :27/06/2022

Date de début d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :12/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAUX DE L'AGENCE COMPTABLE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6381 - Fournitures de bureau de l'Agence comptable

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation d'un opérateur :04/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :08/07/2022

Date de notification du bon de commande :08/07/2022

Date de début d'exécution  :11/07/2022

Date de fin d'exécution  :22/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 6000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURES TECHNIQUES DU CONTROLE BUDGETAIRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6362 - Contrôle budgétaire-Fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation d'un opérateur :20/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :23/06/2022

Date de notification du bon de commande :24/06/2022

Date de début d'exécution  :24/06/2022

Date de fin d'exécution  :08/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1500000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ENTRETIEN DU GROUPE ELECTROGENE ET DU STABILISATEUR

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6325 - Entretien et réparations des machines et engins

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation d'un opérateur :20/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :23/06/2022

Date de notification du bon de commande :24/06/2022

Date de début d'exécution  :01/01/2022

Date de fin d'exécution  :31/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FRAIS DE RECEPTION

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6340 - Frais de reception

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation d'un opérateur :08/08/2022

Date de réception de la facture ou du devis :11/08/2022

Date de notification du bon de commande :11/08/2022

Date de début d'exécution  :18/08/2022

Date de fin d'exécution  :25/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 9150000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ABONNEMENT INTERNET ET MOBILE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6332 - Télécommunications

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE
PRECOCE (CNCMR) -

Date de sollicitation d'un opérateur :23/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :27/06/2022

Date de notification du bon de commande :30/06/2022

Date de début d'exécution  :01/07/2022

Date de fin d'exécution  :30/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 6750000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :REHABILITATION DU CENTRE D'ECOUTE STRATEGIQUE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78021000599231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre d'Etat, Ministre de la Défense

Date de transmission du dossier à la DGMP :27/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :03/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :07/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :10/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :13/06/2022

Date de préparation des offres :15/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :23/06/2022

Date d'attribution :30/06/2022

Date de notification de l'attribution :01/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :12/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :14/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :18/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :17/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDES POUR LES ETUDES ARCHITECTURALES ET
TECHNIQUES ET L’ASSISTANCE A LA MAITRISE D’ŒUVRE DU PROJET DE
CONSTRUCTION ET D’ÉQUIPEMENT DE PLOTS DE RAVITAILLEMENT CARBURANTS

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :90021000008211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Service des Essences des Armées

Date de transmission de la DP à la DGMP :20/05/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :27/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
08/06/2022

Date de programmation de la DP :10/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :26/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :11/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :16/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :26/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :02/09/2022

Date de jugement et d'attribution :09/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

13/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :28/09/2022

Date de négociation :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :24/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :24/11/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :29/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/11/2025

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 380000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VETERINAIRES AU PROFIT DE
HMA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78021000595601800 - Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Hôpital Militaire d'ABIDJAN

Date de transmission du dossier à la DGMP :24/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :31/05/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :23/06/2022

Date d'attribution :30/06/2022

Date de notification de l'attribution :09/06/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/06/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :23/06/2022

Date de debut d'exécution du marché :28/06/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 70999156
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE D'EFFETS D'HABILLEMENT A L'ECOLE MILITAIRE PREPARATOIRE
TECHNIQUE (EMPT) DE BINGERVILLE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78021000643665200 - Frais d'habillement du personnel

Ministère / Institution :Ministère de la Défense

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Ecole Militaire Préparatoire Technique (EMPT)

Date de transmission du dossier à la DGMP :02/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :09/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :10/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :15/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :17/06/2022

Date de préparation des offres :20/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :28/06/2022

Date d'attribution :05/07/2022

Date de notification de l'attribution :06/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :15/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :18/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :25/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :25/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA DIRECTION GENERALE DU PORTEFEUILLE DE
L'ETAT (IMMEUBLE R+8 AVEC QUATRE (04) SOUS-SOLS)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201801231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale du Portefeuille de l'Etat (DGPE)

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :03/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :10/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
22/06/2022

Date de programmation de la DP :28/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :29/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :29/07/2022

Date de jugement et d'attribution :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :22/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :26/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :30/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :06/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/10/2022

Date d'approbation du marché :20/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :24/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :30/06/2025

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1390000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :MISE EN PLACE DU NOUVEAU SYSTÈME APPLICATIF
DE GESTION DU PORTEFEUILLE DE L’ÉTAT

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011202089622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale du Portefeuille de l'Etat (DGPE)

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :20/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :27/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
07/07/2022

Date de programmation de la DP :12/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :12/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :26/09/2022

Date de jugement et d'attribution :13/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

17/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :28/10/2022

Date de notification de l'attribution :02/11/2022

Date de négociation :09/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :22/12/2022

Date d'approbation du marché :30/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :09/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :10/03/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet : CONSTRUCTION DU SIEGE DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES (IMMEUBLE R+6
COMPORTANT 03 SOUS-SOLS, 01 REZ-DE-JARDIN, 01 REZ-DE-CHAUSSEE, 06
ETAGES DE BUREAUX ET 01 TERRASSE AU 7ème ETAGE)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201819231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale des Douanes

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :19/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :26/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
05/08/2022

Date de programmation de la DP :09/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :09/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :11/10/2022

Date de jugement et d'attribution :12/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

17/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :27/10/2022

Date de notification de l'attribution :31/10/2022

Date de négociation :02/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :15/12/2022

Date d'approbation du marché :23/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :02/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :02/01/2026

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DES SITES FISCAUX DE LA DIRECTION GENERALE
DES IMPOTS

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201835231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts

Date de transmission du DAO à la DGMP :25/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
12/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :16/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :22/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/12/2022

Date d'approbation du marché :07/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :12/12/2022

Date de début d'exécution du marché :19/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1668000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :SELECTION D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION DU RESEAU GEODESIQUE
IVOIRIEN DE DETAIL (RGID), DU PARCELLAIRE CADASTRAL, D'UNE ENQUETE
CADASTRALE ET L'INTEGRATION  DE FICHIERS AU SYSTEME D'INFORMATION
GEOGRAPHIQUE (SIG) DU CADASTRE.

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201738211100 - Frais de Recherche en vue de la valorisation des ressources

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :04/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :11/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
21/07/2022

Date de programmation de la DP :22/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :22/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :07/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

12/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :20/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :21/09/2022

Date de jugement et d'attribution :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

07/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :18/10/2022

Date de notification de l'attribution :24/10/2022

Date de négociation :31/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :01/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/12/2022

Date d'approbation du marché :15/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :19/12/2022

Date de début d'exécution du marché :27/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/04/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 408262692
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :REALISATION DE TRAVAUX CADASTRAUX POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION
GENERALE DES IMPOTS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201738211100 - Frais de Recherche en vue de la valorisation des ressources

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :01/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :08/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
20/07/2022

Date de programmation de la DP :21/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :22/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :06/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

09/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :20/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :21/09/2022

Date de jugement et d'attribution :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

30/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :11/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :10/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :08/12/2022

Date de début d'exécution du marché :15/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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Date de fin d'exécution du marché :15/06/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 408262692
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHATS DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES POUR LE MATERIEL
INFORMATIQUE POUR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201873601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts

Date de transmission du dossier à la DGMP :20/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :27/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :30/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :05/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :06/07/2022

Date de préparation des offres :08/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :18/07/2022

Date d'attribution :25/07/2022

Date de notification de l'attribution :28/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :08/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :11/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :18/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49505636
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :SECURITE PRIVEE DES LOCAUX DE LA DGI (DRAS 1,CME Sud 1,CENTRE DE
FORMATION,IGSF,CME SUD 2,DRAN 1,E-RPI,DME)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011202080622500 - Services extérieurs de gardiennage

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts

Date de transmission du dossier à la DGMP :06/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :13/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :14/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :19/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :20/10/2022

Date de préparation des offres :21/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :31/10/2022

Date d'attribution :07/11/2022

Date de notification de l'attribution :08/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :17/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :18/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :21/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/11/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHATS DE PETITS MATERIELS, FOURNITURES DE BUREAU ET DOCUMENTATION
POUR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201873601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts

Date de transmission du dossier à la DGMP :20/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :27/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :30/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :05/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :06/07/2022

Date de préparation des offres :08/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :18/07/2022

Date d'attribution :25/07/2022

Date de notification de l'attribution :28/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :08/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :11/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :18/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 46740158

Page 1405/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201831614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts

Date de transmission du dossier à la DGMP :12/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :19/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :20/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :23/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :26/09/2022

Date de préparation des offres :27/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :05/10/2022

Date d'attribution :12/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :25/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :27/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :31/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/10/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :SECURITE PRIVEE DES LOCAUX DE LA DGI (DRAN 3,CME NORD 1,DRAS 1,DRAN
6,DEREAR,DEVF,DI,CENTRE ARCHIVAGE)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201984622500 - Services extérieurs de gardiennage

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts

Date de transmission du dossier à la DGMP :07/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :14/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :17/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :20/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :21/10/2022

Date de préparation des offres :24/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :01/11/2022

Date d'attribution :08/11/2022

Date de notification de l'attribution :09/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :21/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :22/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :22/11/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS (CME
SUD1,DRAS II,E-RPI,DME,CENTRE DE FORMATION)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201873614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts

Date de transmission du dossier à la DGMP :10/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :17/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :18/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :21/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :24/10/2022

Date de préparation des offres :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :02/11/2022

Date d'attribution :09/11/2022

Date de notification de l'attribution :10/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :21/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :22/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :23/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/11/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49800000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS (CME sud 2
,ABIDJAN SUD,TOUR E,DRAN 6 )

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201984614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts

Date de transmission du dossier à la DGMP :06/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :13/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :17/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :20/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :24/10/2022

Date de préparation des offres :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :02/11/2022

Date d'attribution :09/11/2022

Date de notification de l'attribution :14/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :23/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :28/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :30/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 47800000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA DGI (ALPHA 2000,DI)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011202080614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts

Date de transmission du dossier à la DGMP :09/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :14/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :17/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :20/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :21/10/2022

Date de préparation des offres :24/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :02/11/2022

Date d'attribution :09/11/2022

Date de notification de l'attribution :10/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :21/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :22/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :23/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/11/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49800000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :GARDIENNAGE DES SERVICES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPOTS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201873622500 - Services extérieurs de gardiennage

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts

Date de transmission du dossier à la DGMP :30/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :06/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :09/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :14/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :19/09/2022

Date de préparation des offres :22/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :30/09/2022

Date d'attribution :07/10/2022

Date de notification de l'attribution :10/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :19/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :26/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :02/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :REHABILITATION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS A USAGE DE BUREAUX AU
PROFIT DE LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION DU SYSTEME D’EXECUTION
BUDGETAIRE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011202151231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de l'Administration du SIGFiP (DAS)

Date de transmission du dossier à la DGMP :14/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :21/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :24/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :29/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :30/06/2022

Date de préparation des offres :01/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :11/07/2022

Date d'attribution :18/07/2022

Date de notification de l'attribution :19/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :28/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :02/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :16/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :03/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40200000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS(ABIDJAN SUD
,DRAN I)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011202330614110 - Entretien des locaux

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Moyens Généreaux et de l'Equipement

Date de transmission du dossier à la DGMP :06/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :13/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :17/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :20/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :24/10/2022

Date de préparation des offres :26/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :03/11/2022

Date d'attribution :10/11/2022

Date de notification de l'attribution :14/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :23/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :28/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :07/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :07/11/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 47072079
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHATS DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES POUR LE MATERIEL
INFORMATIQUE POUR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201983601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Moyens Généreaux et de l'Equipement

Date de transmission du dossier à la DGMP :20/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :27/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :30/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :05/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :06/07/2022

Date de préparation des offres :07/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :15/07/2022

Date d'attribution :22/07/2022

Date de notification de l'attribution :26/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :04/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :09/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :16/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49886572
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :SECURITE PRIVEE DES LOCAUX DE LA DGI (CME NORD 3,ALPHA 2000,DRAS II)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011202330622500 - Services extérieurs de gardiennage

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Moyens Généreaux et de l'Equipement

Date de transmission du dossier à la DGMP :06/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :13/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :14/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :19/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :20/10/2022

Date de préparation des offres :21/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :31/10/2022

Date d'attribution :07/11/2022

Date de notification de l'attribution :10/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :19/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :20/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :21/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/10/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :SÉLECTION D’UN CABINET POUR L’ÉTUDE DIAGNOSTIQUE EN VUE DE LA
REALISATION DE LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES DES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS NATIONAUX (EPN) POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION DU CONTROLE
BUDGETAIRE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :90011200035622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction du Contrôle Budgetaire (DCB)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :15/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :20/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'Avis :05/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :20/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :04/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :08/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 300000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :SÉLECTION D’UN CABINET POUR
L’ÉTUDE DIAGNOSTIQUE EN VUE DE LA REALISATION DE LA CARTOGRAPHIE DES
RISQUES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX (EPN)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :90011200035622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction du Contrôle Budgetaire (DCB)

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :21/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :28/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
09/08/2022

Date de programmation de la DP :10/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :12/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

30/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :11/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :12/10/2022

Date de jugement et d'attribution :13/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

17/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :28/10/2022

Date de notification de l'attribution :02/11/2022

Date de négociation :03/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :17/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :22/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :30/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :06/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :16/12/2022

Date d'approbation du marché :26/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :02/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :02/05/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 300000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :SÉLECTION D’UN CABINET SPÉCIALISE EN PLANIFICATION ET SUIVI ÉVALUATION
DE LA PERFORMANCE ET EN MANAGEMENT DES RISQUES DES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS NATIONAUX (EPN)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011202221622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction du Contrôle Budgetaire (DCB)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :27/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :28/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
05/08/2022

Date de publication de l'Avis :09/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :22/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :01/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :02/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :06/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :13/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
23/09/2022

Date de programmation de la DP :28/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :06/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :13/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :21/10/2022

Date de jugement et d'attribution :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de négociation :31/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :18/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR

Objet :SELECTION D' UN CABINET SPECIALISE EN PLANIFICATION ET SUIVI EVALUATION
DE LA PERFORMANCE EN MANEGEMENT DES RISQUES DES ETABLISSEMENTS
PUBLICS NATIONAUX(EPN) POUR LE COMPTE DE LA DCB

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011202221622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction du Contrôle Budgetaire (DCB)

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :26/07/2022

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :03/08/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :09/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :16/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
26/08/2022

Date de programmation de la DP :30/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :07/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :14/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :14/09/2022

Date de jugement et d'attribution :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de négociation :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :17/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :25/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/02/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES A LA DIRECTION DU PATRIMOINE DE
L'ETAT

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78011201761242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction du Patrimoine de l'Etat (DPE)

Date de transmission du dossier à la DGMP :27/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :03/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :06/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :09/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :13/06/2022

Date de préparation des offres :16/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :24/06/2022

Date d'attribution :01/07/2022

Date de notification de l'attribution :06/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :15/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :20/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :27/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 45000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :SELECTION D'UN CONSULTANT POUR LA CONCEPTION DU SYSTEME
D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE DE L'AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78013200295213000 - Conception de systèmes d'organisation - progiciels

Ministère / Institution :Ministère du Plan et du Développement

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et du
Développement Régional et Local

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :09/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :16/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
28/06/2022

Date de programmation de la DP :29/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :01/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :16/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

22/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :31/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :01/09/2022

Date de jugement et d'attribution :06/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

12/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :21/09/2022

Date de notification de l'attribution :26/09/2022

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :10/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :13/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :17/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :21/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :27/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/11/2022

Date d'approbation du marché :10/11/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/11/2022

Date de début d'exécution du marché :21/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/02/2024

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 151000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :ELABORATION DU MANUEL DE PLANIFICATION
COMMUNAUTAIRE ET DE GESTION DES TERROIRS, ET DU MANUEL DE
PROCEDURES D’ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT DU
DISTRICT AUTONOME

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78013200295622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère du Plan et du Développement

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et du
Développement Régional et Local

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :16/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :10/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
19/08/2022

Date de publication de l'Avis :23/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :02/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :07/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :09/09/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :12/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
29/09/2022

Date de programmation de la DP :30/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :07/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :14/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :14/10/2022

Date de jugement et d'attribution :14/10/2022

Date de notification de l'attribution :18/10/2022

Date de négociation :19/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :10/11/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :ELABORATION DU MANUEL DE PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE ET DE GESTION
DES TERROIRS, ET DU MANUEL DE PROCEDURES D’ELABORATION DU SCHEMA
DIRECTEUR D’AMENAGEMENT DU DISTRICT AUTONOME (DA)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78013200295622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère du Plan et du Développement

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et du
Développement Régional et Local

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :08/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :13/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
21/09/2022

Date de publication de l'Avis :27/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :10/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :12/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/10/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :19/10/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :26/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/11/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
07/11/2022

Date de programmation de la DP :08/11/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :16/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :23/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :24/11/2022

Date de jugement et d'attribution :25/11/2022

Date de notification de l'attribution :29/11/2022

Date de négociation :30/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :22/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR

Objet :ELABORATION DU MANUEL DE PLANIFICATION
COMMUNAUTAIRE ET DE GESTION DES TERROIRS, ET DU MANUEL DE
PROCEDURES D’ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT DU
DISTRICT AUTONOME

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78013200295622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère du Plan et du Développement

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et du
Développement Régional et Local

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :20/06/2022

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :27/06/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :13/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :20/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
01/08/2022

Date de programmation de la DP :03/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :11/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :18/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :19/08/2022

Date de jugement et d'attribution :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de négociation :29/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :29/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/10/2022

Date d'approbation du marché :13/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/10/2022

Date de début d'exécution du marché :18/10/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date de fin d'exécution du marché :19/12/2022

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :MISSION D'APPUI A L'ELABORATION DE PLANS DE DEVELOPPEMENT LOCAUX DE
SEPT VILLAGES

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78013200295622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère du Plan et du Développement

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et du
Développement Régional et Local

Date de transmission du dossier à la DGMP :13/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :20/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :21/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :26/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :28/07/2022

Date de préparation des offres :29/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :09/08/2022

Date d'attribution :16/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :30/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :02/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :12/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :03/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 32000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ATELIER DE VALIDATION DU MANUEL DE PLANIFICATION
COMMUNAUTAIRE ET DE GESTION DES TERROIRS, ET DU MANUEL DE
PROCEDURES D’ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT DU
DISTRICT AUTONOME

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78013200295622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère du Plan et du Développement

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et du
Développement Régional et Local

Date de transmission du dossier à la DGMP :26/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :02/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :05/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :08/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :09/09/2022

Date de préparation des offres :12/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :20/09/2022

Date d'attribution :27/09/2022

Date de notification de l'attribution :28/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :10/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :02/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :04/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR

Objet :RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA MISE EN PLACE DU SYSTEME INTEGRE DE
GESTION DE LA BASE DE DONNEES DE LA CARTOGRAPHIE DES ETUDES POUR LE
PILOTAGE STRATEGIQUE DU DEVELOPPEMENT EN COTE D'IVOIRE (CEPSD-CI)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :90013200003213000 - Conception de systèmes d'organisation - progiciels

Ministère / Institution :Ministère du Plan et du Développement

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Stratégie et de la Coordination de
l'Aide

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :20/04/2022

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :04/05/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :16/05/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :23/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/05/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
02/06/2022

Date de programmation de la DP :08/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :16/06/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :23/06/2022

Date de l'ouverture des offres financières :27/06/2022

Date de jugement et d'attribution :30/06/2022

Date de notification de l'attribution :04/07/2022

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/07/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/07/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/07/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :04/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/08/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/08/2022

Date d'approbation du marché :18/08/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :22/08/2022

Date de début d'exécution du marché :01/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000

Page 1435/240



République de Côte d'Ivoire
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :Prendre en charge les dépenses liées à l'organisation des Conférences annuelles de la
Planification

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78013200302622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère du Plan et du Développement

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Planification

Date de transmission du dossier à la DGMP :10/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :17/10/2022

Date de publication de l'avis :18/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :03/11/2022

Date d'attribution :10/11/2022

Date de notification de l'attribution :14/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :05/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :17/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA MISE EN PLACE D'UN MODELE MACRO
ECONOMETRIQUE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère du Plan et du Développement

Autorité contractante :PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE
DE L'OUEST (PHAS) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :29/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :12/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
25/07/2022

Date de publication de l'Avis :09/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :25/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :14/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :27/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :03/10/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :12/10/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :19/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
31/10/2022

Date de programmation de la DP :04/11/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :20/12/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :05/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :09/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :20/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :23/01/2023

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :25/01/2023

Date de l'ouverture des offres financières :09/02/2023

Date de jugement et d'attribution :15/02/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

20/02/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :02/03/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

10/03/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :13/03/2023

Date de notification de l'attribution :17/03/2023

Date de négociation :26/03/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/04/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/04/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/04/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/04/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/04/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/04/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :01/05/2023

Date d'approbation du marché :08/05/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :12/05/2023

Date de début d'exécution du marché :17/05/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/08/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 75000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :RECRUTEMENT D’UNE FIRME CHARGÉE D’ACCOMPAGNER L’ENSEA DANS LE
DÉVELOPPEMENT DE CERTIFICATS PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DE LA
FORMATION CONTINUE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère du Plan et du Développement

Autorité contractante :PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE
DE L'OUEST (PHAS) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :12/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :28/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :17/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de transmission de la DP à la DGMP :15/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :22/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
04/10/2022

Date de programmation de la DP :07/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :22/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :08/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :12/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :23/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :29/12/2022

Date de jugement et d'attribution :

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :11/01/2023

Date de négociation :24/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/03/2023

Date d'approbation du marché :10/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/03/2023

Date de début d'exécution du marché :22/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/05/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 50000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Recrutement de deux (02) Consultants individuels en charge de l'animation du pôle de
recherche et de développement des compétences en statistiques et ressources
numériques

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère du Plan et du Développement

Autorité contractante :PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE
DE L'OUEST (PHAS) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :19/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :21/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
26/07/2022

Date de publication de l'Avis :02/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :18/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :07/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 20000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D UNE FIRME POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES
TECHNICIENS (BIG DATA ET TOUTE AUTRE FORMATION COMPLEMENTAIRE)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère du Plan et du Développement

Autorité contractante :PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE
DE L'OUEST (PHAS) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :13/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :20/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :02/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :18/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :07/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 50000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT FORMATEUR EN TECHNIQUE DE PREVISION

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère du Plan et du Développement

Autorité contractante :PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE
DE L'OUEST (PHAS) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :04/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :19/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :04/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :24/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 10000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMN1 :  PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + NEGOCIATION

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L’ELABORATION DES
TEXTES JURIDIQUES ASSOCIES A LA CREATION D’UNE FONDATION LIEE A
L’ENSEA

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère du Plan et du Développement

Autorité contractante :PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE
DE L'OUEST (PHAS) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :12/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :28/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur le résultat, le cas échéant :17/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, le cas échéant :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur le résultat, le cas échéant :

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :30/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 30000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE 30 VEHICULES POUR LA REALISATION DES ENQUETES ET
RECENSEMENTS DANS LE CADRE DU PROJET

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :243200 - Voitures de service ou de liaison

Ministère / Institution :Ministère du Plan et du Développement

Autorité contractante :PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE
DE L'OUEST (PHAS) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
15/07/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :26/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :07/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :16/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :27/10/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :30/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 750000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition de matériels de transport pour les centres de traitement et de
conditionnement de semences certifiées de riz.

Type de marché :09 : FOURNITURE DE VEHICULE

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2451 - Matériel automobile

Ministère / Institution :Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :ADERIZ/PPTSCR

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/08/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :08/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :07/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/11/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :09/12/2022

Date de notification de l'attribution :13/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :05/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :09/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :25/01/2023

Date d'approbation du marché :02/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/02/2023

Date de début d'exécution du marché :20/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :20/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BID TRESOR 23600000 484752559
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Fourniture et installation d'équipements pour les centres de conditionnements

Type de marché :03 : FOURNITURES D 'EQUIPEMENTS

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2412 - Outillage industriel

Ministère / Institution :Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :ADERIZ/PPTSCR

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/08/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :08/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :07/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/11/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :09/12/2022

Date de notification de l'attribution :13/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :05/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :09/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :25/01/2023

Date d'approbation du marché :02/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/02/2023

Date de début d'exécution du marché :20/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :20/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BID EMPRUNT 607080000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Travaux de construction de hangar et de réhabilitation des bureaux

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :235000 - Amenagements de bureaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROGRAMME D'URGENCE D'APPUI AU COVID-19 PHASE 2 (PURGA 2) - FILIERE
HEVEA-PALMIER

Date de transmission du DAO à la DGMP :06/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :13/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
23/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :31/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition d'équipements et matériels agricoles (kits de saignée, perche mécanisée,
emballages, EPI…)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :605800 - Achats de travaux , matériels et équipements

Ministère / Institution :Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROGRAMME D'URGENCE D'APPUI AU COVID-19 PHASE 2 (PURGA 2) - FILIERE
HEVEA-PALMIER

Date de transmission du DAO à la DGMP :31/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
17/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :24/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 734828000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Acquisition de matériels informatiques

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2442 - Matériels informatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROGRAMME D'URGENCE D'APPUI AU COVID-19 PHASE 2 (PURGA 2) - FILIERE
HEVEA-PALMIER

Date de sollicitation de trois factures ou devis :11/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :14/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :19/07/2022

Date de notification de l'attribution :19/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :26/07/2022

Date de debut d'exécution  :27/07/2022

Date de fin d'exécution  :29/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Acquisition de fournitures de bureau

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :605500 - Founriture de bureau non stockables

Ministère / Institution :Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Autorité contractante :PROGRAMME D'URGENCE D'APPUI AU COVID-19 PHASE 2 (PURGA 2) - FILIERE
HEVEA-PALMIER

Date de sollicitation de trois factures ou devis :11/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :14/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :19/07/2022

Date de notification de l'attribution :19/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :26/07/2022

Date de debut d'exécution  :27/07/2022

Date de fin d'exécution  :29/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES DU SITE DE L'UNIVERSITE DE SAN PEDRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Autorité contractante :PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de San-Pedro

Date de transmission du dossier à la DGMP :13/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :20/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :14/07/2022

Date d'attribution :21/07/2022

Date de notification de l'attribution :22/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :19/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :SELECTION D'UN CABINET POUR L'AUDIT FINANCIER DES EXERCICES 2022, 2023
ET LA CLOTURE DU PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'UNIVERSITE DE
BONDOUKOU

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Autorité contractante :PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de Bondoukou

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :01/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :07/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
17/06/2022

Date de publication de l'Avis :28/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :14/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :03/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :01/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BID EMPRUNT 0 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PRQ : PREQUALIFICATION

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ADMINISTRATIF POUR LE CROU DE
MAN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Autorité contractante :PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de Man

Date de transmission du dossier de préqualification à la DGMP :04/07/2022

Date d'examen du dossier de préqualification par la DGMP :11/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/07/2022

Date de validation  du dossier de préqualification par la DGMP
 :
21/07/2022

Date de publication de l'Avis de préqualification :26/07/2022

Date de réception des plis :26/08/2022

Date d'analyse et de jugement des plis :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste des candidats préqualifiés, au cas
échéant :

15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION DE GADGETS DE FIN D'ANNEE POUR LE COMPTE DU PDU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Autorité contractante :PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de Man

Date de transmission du dossier à la DGMP :13/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :20/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :23/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :28/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :30/06/2022

Date de préparation des offres :11/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :19/07/2022

Date d'attribution :26/07/2022

Date de notification de l'attribution :27/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :05/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :10/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :24/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :25/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES DU SITE DE L'UNIVERSITE DE MAN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Autorité contractante :PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de Man

Date de transmission du dossier à la DGMP :20/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :27/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :28/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :01/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :04/07/2022

Date de préparation des offres :15/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :25/07/2022

Date d'attribution :01/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :11/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :16/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :30/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BUREAU ANNEXE POUR LE PDU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :614100 - Entretien des locaux (y compris matériel et founitures d'entretien)

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Autorité contractante :PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de Man

Date de transmission du dossier à la DGMP :13/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :20/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :14/07/2022

Date d'attribution :21/07/2022

Date de notification de l'attribution :22/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :19/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :SELECTION D'UNE FIRME DE CONSULTANT POUR LA DETERMINATION DES
EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES DE LABORATOIRE ET LA SUPERVISION DE LEUR
INSTALLATION DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE LA PREMIERE TRANCHE
DE L'UNIVERSITE D'ODIENNE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Autorité contractante :PDU-Programme de Décentralisation des Universités : Université d'Odienné

Date de transmission de la DP à la DGMP :14/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :21/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
02/08/2022

Date de programmation de la DP :23/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :23/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :09/12/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :23/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :30/12/2022

Date de jugement et d'attribution :06/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

10/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :23/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

24/01/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :24/01/2023

Date de notification de l'attribution :30/01/2023

Date de négociation :06/02/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :23/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :27/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :03/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :09/03/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :15/03/2023

Date d'approbation du marché :23/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/03/2023

Date de début d'exécution du marché :24/04/2023

Date de fin d'exécution du marché :24/08/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BID EMPRUNT 203503000 0

Page 1462/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PRQ : PREQUALIFICATION

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'UNIVERSITE D'ODIENNE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Autorité contractante :PDU-Programme de Décentralisation des Universités : Université d'Odienné

Date de transmission du dossier de préqualification à la DGMP :04/07/2022

Date d'examen du dossier de préqualification par la DGMP :11/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/07/2022

Date de validation  du dossier de préqualification par la DGMP
 :
21/07/2022

Date de publication de l'Avis de préqualification :26/07/2022

Date de réception des plis :26/08/2022

Date d'analyse et de jugement des plis :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la listedes candidats préqualifiés, au cas
échéant :

15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste des candidats préqualifiés, au cas
échéant :

27/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :12/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BID EMPRUNT 0 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE L'UNIVERSITE D'ODIENNE AU RESEAU DE
TELECOMMUNICATION

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :235500 - Réseaux téléphoniques et de télécommunication

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Autorité contractante :PDU-Programme de Décentralisation des Universités : Université d'Odienné

Date de transmission du dossier à la DGMP :03/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :10/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :13/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :18/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :20/10/2022

Date de préparation des offres :31/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :08/11/2022

Date d'attribution :16/11/2022

Date de notification de l'attribution :21/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :30/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :05/12/2022

Date de debut d'exécution du marché :05/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :05/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :Sélection d'un prestataire pour la réalisation d'un film institutionnel pour le compte du
PDU

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Autorité contractante :PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Extension Université de Korhogo

Date de transmission du dossier à la DGMP :18/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :25/10/2022

Date de publication de l'avis :08/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :24/11/2022

Date d'attribution :01/12/2022

Date de notification de l'attribution :05/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :20/12/2022

Date de debut d'exécution du marché :26/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR UNE MISSION DE CONTROLE
D'ÉTUDES TECHNIQUE ET ARCHITECTURALE AU PROGRAMME DE
DECENTRALISATION DES UNIVERSITES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Autorité contractante :PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Extension Université de Daloa

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :06/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :13/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :25/07/2022

Date de publication de l'Avis :02/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :18/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Achat de Carburants et Lubrifiants

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000802601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Date de sollicitation de trois factures ou devis :17/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :23/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :29/06/2022

Date de notification de l'attribution :05/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :08/07/2022

Date de debut d'exécution  :13/07/2022

Date de fin d'exécution  :22/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Entretien et Réparation des véhicules, Pneumatique

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000802614790 - Autre entretien et réparation des véhicules, pneumatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Date de sollicitation de trois factures ou devis :17/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :24/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :28/06/2022

Date de notification de l'attribution :01/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :06/07/2022

Date de debut d'exécution  :08/07/2022

Date de fin d'exécution  :12/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Achats de Rames, de Bloc Note, d'Enveloppes

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000802601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Date de sollicitation de trois factures ou devis :10/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :17/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :20/06/2022

Date de notification de l'attribution :22/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :24/06/2022

Date de debut d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :01/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Frais de réception, de fêtes et de cérémonies

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000802629200 - Frais de réception, de fêtes et de cérémonies

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Date de sollicitation d'un opérateur :16/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :20/06/2022

Date de notification du bon de commande :27/06/2022

Date de début d'exécution  :30/06/2022

Date de fin d'exécution  :06/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 6000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000802614300 - Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Date de sollicitation d'un opérateur :17/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :21/06/2022

Date de notification du bon de commande :29/06/2022

Date de début d'exécution  :05/07/2022

Date de fin d'exécution  :08/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achat de rallonge, Clé USB, Souris, Clavier

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000802601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Date de sollicitation d'un opérateur :15/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :21/06/2022

Date de notification du bon de commande :29/06/2022

Date de début d'exécution  :05/07/2022

Date de fin d'exécution  :11/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achats de Fournitures et Consommables Informatique

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000802601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Date de sollicitation d'un opérateur :17/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :22/06/2022

Date de notification du bon de commande :01/07/2022

Date de début d'exécution  :06/07/2022

Date de fin d'exécution  :16/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 8000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achat d'Ordinateur, Imprimante

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000802242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Date de sollicitation d'un opérateur :15/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :20/06/2022

Date de notification du bon de commande :28/06/2022

Date de début d'exécution  :04/07/2022

Date de fin d'exécution  :08/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4000000

Page 1474/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Mobilier et matériel de bureau(autre qu'informatique)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000802241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Date de sollicitation d'un opérateur :15/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :20/06/2022

Date de notification du bon de commande :27/06/2022

Date de début d'exécution  :30/06/2022

Date de fin d'exécution  :04/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Abonnements et Consommations Internet

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000767618300 - Abonnements et consommations Internet

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Date de sollicitation d'un opérateur :10/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :14/06/2022

Date de notification du bon de commande :21/06/2022

Date de début d'exécution  :24/06/2022

Date de fin d'exécution  :29/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 250000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Entretien et Réparation des Véhicules, pneumatiques

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000767614790 - Autre entretien et réparation des véhicules, pneumatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Date de sollicitation d'un opérateur :16/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :20/06/2022

Date de notification du bon de commande :28/06/2022

Date de début d'exécution  :01/07/2022

Date de fin d'exécution  :06/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achat de clé USB, de Souris, Claviers, de Rallonges

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000767601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Date de sollicitation d'un opérateur :09/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :14/06/2022

Date de notification du bon de commande :17/06/2022

Date de début d'exécution  :24/06/2022

Date de fin d'exécution  :29/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achats de Carburants et lubrifiants

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000767601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Date de sollicitation d'un opérateur :09/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :14/06/2022

Date de notification du bon de commande :22/06/2022

Date de début d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1200000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achats de Rames, de Stylos, de Crayons, de Parapheurs

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000767601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Date de sollicitation d'un opérateur :10/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :15/06/2022

Date de notification du bon de commande :23/06/2022

Date de début d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :01/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 800000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achat de Fournitures et Consommables Informatique

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000767601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Date de sollicitation d'un opérateur :14/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :17/06/2022

Date de notification du bon de commande :24/06/2022

Date de début d'exécution  :28/06/2022

Date de fin d'exécution  :04/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achats de bloc-notes, Bics, crayons, chemises cartonnées, sous-chemises,
marqueurs et surligneurs

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000667601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics

Date de sollicitation d'un opérateur :01/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/06/2022

Date de notification du bon de commande :20/06/2022

Date de début d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :04/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE CARBURANTS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000667601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics

Date de sollicitation d'un opérateur :09/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :20/06/2022

Date de notification du bon de commande :29/06/2022

Date de début d'exécution  :05/07/2022

Date de fin d'exécution  :12/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achats de papiers rame et de cartons d'encre

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000667601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics

Date de sollicitation d'un opérateur :01/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/06/2022

Date de notification du bon de commande :20/06/2022

Date de début d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :04/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000

Page 1484/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achats d'attaches en caoutchouc, Agrafeuses, Agrafes et Trombones,

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000667601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics

Date de sollicitation d'un opérateur :01/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/06/2022

Date de notification du bon de commande :20/06/2022

Date de début d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :04/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achat de rames, de stylos, de cahiers, de chemises à rabat

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000675601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Service de Communication et des Relations Publiques (SCRP)

Date de sollicitation d'un opérateur :08/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/06/2022

Date de notification du bon de commande :21/06/2022

Date de début d'exécution  :24/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achat de Carburants et lubrifiants

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000675601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Service de Communication et des Relations Publiques (SCRP)

Date de sollicitation d'un opérateur :07/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/06/2022

Date de notification du bon de commande :17/06/2022

Date de début d'exécution  :21/06/2022

Date de fin d'exécution  :27/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achats de fournitures et consommables informatique

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000675601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Service de Communication et des Relations Publiques (SCRP)

Date de sollicitation d'un opérateur :07/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :15/06/2022

Date de notification du bon de commande :22/06/2022

Date de début d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 600000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Autres Entretien et Réparation des Véhicules, pneumatiques

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000829614790 - Autre entretien et réparation des véhicules, pneumatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Service de Communication et des Relations Publiques (SCRP)

Date de sollicitation d'un opérateur :10/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :15/06/2022

Date de notification du bon de commande :23/06/2022

Date de début d'exécution  :28/06/2022

Date de fin d'exécution  :01/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Abonnements et Consommations Internet

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000675618300 - Abonnements et consommations Internet

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Service de Communication et des Relations Publiques (SCRP)

Date de sollicitation d'un opérateur :09/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :14/06/2022

Date de notification du bon de commande :21/06/2022

Date de début d'exécution  :24/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1200000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achats de rallonge, de multiprises, clé USB, de souris

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000675601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Service de Communication et des Relations Publiques (SCRP)

Date de sollicitation d'un opérateur :08/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :14/06/2022

Date de notification du bon de commande :21/06/2022

Date de début d'exécution  :24/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Frais de Réception, de fêtes et de cérémonies

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000829629200 - Frais de réception, de fêtes et de cérémonies

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Service de Communication et des Relations Publiques (SCRP)

Date de sollicitation d'un opérateur :10/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :15/06/2022

Date de notification du bon de commande :22/06/2022

Date de début d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Abonnements et Consommations Internet

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000861618300 - Abonnements et consommations Internet

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Service de l'Informatique et des Systèmes d'Information

Date de sollicitation d'un opérateur :23/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :30/05/2022

Date de notification du bon de commande :14/06/2022

Date de début d'exécution  :20/06/2022

Date de fin d'exécution  :24/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1549481
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE RALLONGE MULTIPRISE,DE CLE USB,DE SOURIS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000861601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Service de l'Informatique et des Systèmes d'Information

Date de sollicitation d'un opérateur :31/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :03/06/2022

Date de notification du bon de commande :13/06/2022

Date de début d'exécution  :17/06/2022

Date de fin d'exécution  :27/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 549827
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES INFORMATIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000861601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Service de l'Informatique et des Systèmes d'Information

Date de sollicitation d'un opérateur :07/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/06/2022

Date de notification du bon de commande :21/06/2022

Date de début d'exécution  :24/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 549827
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000861601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Service de l'Informatique et des Systèmes d'Information

Date de sollicitation d'un opérateur :03/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :08/06/2022

Date de notification du bon de commande :13/06/2022

Date de début d'exécution  :17/06/2022

Date de fin d'exécution  :21/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 639792
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achats de Rames, Stylos, Gomme, Bloc Note

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000861601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Service de l'Informatique et des Systèmes d'Information

Date de sollicitation d'un opérateur :14/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :17/06/2022

Date de notification du bon de commande :24/06/2022

Date de début d'exécution  :29/06/2022

Date de fin d'exécution  :06/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 549827
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AUDIT DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET
SOCIAL

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000819211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale des Infrastructures routières

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :04/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :11/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
21/07/2022

Date de publication de l'Avis :30/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :15/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :05/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :27/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :10/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BADFAD EMPRUNT 2500000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :Projet de construction de onze (11) ouvrages métalliques en République de Côte
d'Ivoire

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :90062000001235100 - Infrastructures routières

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale des Infrastructures routières

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :01/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :08/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
20/07/2022

Date de programmation de la DP :22/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :06/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :22/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

26/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :07/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :10/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :21/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :06/09/2022

Date de jugement et d'attribution :22/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

26/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :07/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

10/10/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :21/10/2022

Date de notification de l'attribution :25/10/2022

Date de négociation :25/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :08/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :11/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :21/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/12/2022

Date d'approbation du marché :14/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :19/12/2022

Date de début d'exécution du marché :03/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :10/06/2024

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BIDC EMPRUNT 5411180000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE STYLOS, TROMBONES, CHEMISES, SOUS-CHEMISES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000712601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale des Infrastructures routières

Date de sollicitation d'un opérateur :30/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :07/07/2022

Date de notification du bon de commande :18/07/2022

Date de début d'exécution  :27/07/2022

Date de fin d'exécution  :05/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1381746
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE GPS, ONDULEURS, MATERIELS GEOTECHNIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000712601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale des Infrastructures routières

Date de sollicitation d'un opérateur :01/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :08/07/2022

Date de notification du bon de commande :19/07/2022

Date de début d'exécution  :28/07/2022

Date de fin d'exécution  :09/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 539792
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION DE VOITURE DE TYPE 4X4 POUR LE SECRETARIAT DE L'UNION DU
FLEUVE MANO

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000819243200 - Voitures de service ou de liaison

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale des Infrastructures routières

Date de transmission du dossier à la DGMP :11/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :18/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :21/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :26/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :31/10/2022

Date de préparation des offres :07/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :16/11/2022

Date d'attribution :23/11/2022

Date de notification de l'attribution :24/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :01/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :06/12/2022

Date de debut d'exécution du marché :12/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BAD EMPRUNT 42000000 0

ETAT ETAT TRESOR 0 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES AU SECRETARIAT DE L'UNION DU
FLEUVE MANO

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000819242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale des Infrastructures routières

Date de transmission du dossier à la DGMP :11/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :18/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :21/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :26/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :31/10/2022

Date de préparation des offres :07/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :16/11/2022

Date d'attribution :23/11/2022

Date de notification de l'attribution :28/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :07/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :12/12/2022

Date de debut d'exécution du marché :19/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BAD EMPRUNT 40000000 0

ETAT ETAT TRESOR 0 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ABONNEMENTS ET CONSOMMATIONS INTERNET

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000921618300 - Abonnements et consommations Internet

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de l'Environnement, des Normes, de la
Réglementation et de la Veille Technologique (DENRVT)

Date de sollicitation d'un opérateur :04/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :08/07/2022

Date de notification du bon de commande :19/07/2022

Date de début d'exécution  :28/07/2022

Date de fin d'exécution  :08/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 173406

Page 1505/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES MOBILIERS ET MATERIELS INFORMATIQUES

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000921614400 - Entretien et maintenance des mobiliers et matériels

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de l'Environnement, des Normes, de la
Réglementation et de la Veille Technologique (DENRVT)

Date de sollicitation d'un opérateur :15/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :22/07/2022

Date de notification du bon de commande :02/08/2022

Date de début d'exécution  :12/08/2022

Date de fin d'exécution  :23/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 286505
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES, CLIMATISEURS, SANITAIRES ET
PLOMBERIES

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000921614300 - Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de l'Environnement, des Normes, de la
Réglementation et de la Veille Technologique (DENRVT)

Date de sollicitation d'un opérateur :15/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :22/06/2022

Date de notification du bon de commande :01/07/2022

Date de début d'exécution  :12/07/2022

Date de fin d'exécution  :21/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 264879
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE GPS, MATERIELS GEOTECHNIQUES, ONDULEURS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000921601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de l'Environnement, des Normes, de la
Réglementation et de la Veille Technologique (DENRVT)

Date de sollicitation d'un opérateur :20/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :24/06/2022

Date de notification du bon de commande :05/07/2022

Date de début d'exécution  :14/07/2022

Date de fin d'exécution  :25/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 129758
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ENTRETIEN DES LOCAUX (Y COMPRIS MATERIEL ET PRODUITS D'ENTRETIEN)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000921614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de l'Environnement, des Normes, de la
Réglementation et de la Veille Technologique (DENRVT)

Date de sollicitation d'un opérateur :30/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :07/07/2022

Date de notification du bon de commande :18/07/2022

Date de début d'exécution  :27/07/2022

Date de fin d'exécution  :05/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 373011
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ELECTRIQUE, CLIMATISEURS ET SANITAIRES DE
LA DAF

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000920614300 - Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation de trois factures ou devis :10/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :20/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :24/06/2022

Date de notification de l'attribution :01/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :15/07/2022

Date de debut d'exécution  :22/07/2022

Date de fin d'exécution  :29/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 13000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES MOBILIERS ET MATÉRIELS INFORMATIQUES DE
LA DAF

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000920614400 - Entretien et maintenance des mobiliers et matériels

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation de trois factures ou devis :10/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :20/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :30/06/2022

Date de notification de l'attribution :07/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :14/07/2022

Date de debut d'exécution  :21/07/2022

Date de fin d'exécution  :28/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 13000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES CENTRAUX TÉLÉPHONIQUES DE LA DAF

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000920614500 - Entretien et maintenance des centraux téléphoniques,

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation de trois factures ou devis :10/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :20/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :27/06/2022

Date de notification de l'attribution :30/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :07/07/2022

Date de debut d'exécution  :14/07/2022

Date de fin d'exécution  :21/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES MOBILIERS ET MATÉRIELS DES LOCAUX DE LA
DAF

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000920614600 - Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation de trois factures ou devis :10/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :20/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :30/06/2022

Date de notification de l'attribution :07/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :14/07/2022

Date de debut d'exécution  :21/07/2022

Date de fin d'exécution  :28/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 14000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA DAF

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000920614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation de trois factures ou devis :10/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :20/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :27/06/2022

Date de notification de l'attribution :07/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :14/07/2022

Date de debut d'exécution  :21/06/2022

Date de fin d'exécution  :28/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ENTRETIEN DES CLIMATISEURS, DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES, SANITAIRES
ET PLOMBERIES

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000720614300 - Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :03/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/06/2022

Date de notification du bon de commande :23/06/2022

Date de début d'exécution  :30/06/2022

Date de fin d'exécution  :07/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE CHAISES VISITEURS ET FAUTEILLES AGENTS POUR LA MISE EN PLACE
DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000721241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :08/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :17/06/2022

Date de notification du bon de commande :27/06/2022

Date de début d'exécution  :04/07/2022

Date de fin d'exécution  :11/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU POUR LA DGQIR

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000721241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :03/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/06/2022

Date de notification du bon de commande :23/06/2022

Date de début d'exécution  :30/06/2022

Date de fin d'exécution  :07/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS D'ORDINATEURS ET D'IMPRIMANTES  POUR LE PERSONNEL

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000721242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :08/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :17/06/2022

Date de notification du bon de commande :27/06/2022

Date de début d'exécution  :04/07/2022

Date de fin d'exécution  :11/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE BLOCS NOTES, BICS, CRAYONS ET MARQUEURS POUR LA MISE EN
PLACE DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000721601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :08/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :17/06/2022

Date de notification du bon de commande :27/06/2022

Date de début d'exécution  :04/07/2022

Date de fin d'exécution  :11/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1800000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE PAQUETS DE RAMES ET DE CARTOUCHES D'ENCRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000721601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :08/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :17/06/2022

Date de notification du bon de commande :27/06/2022

Date de début d'exécution  :04/07/2022

Date de fin d'exécution  :11/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1300000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE CHAISES VISITEURS ET FAUTEUILS AGENTS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000877241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :09/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :20/06/2022

Date de notification du bon de commande :29/06/2022

Date de début d'exécution  :05/07/2022

Date de fin d'exécution  :12/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1800000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS D'ORDINATEURS DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000877242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :09/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :20/06/2022

Date de notification du bon de commande :29/06/2022

Date de début d'exécution  :05/07/2022

Date de fin d'exécution  :12/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1800000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE BLOCS NOTES, CHEMISES CARTONNEES,SOUS CHEMISES ET
CHEMISES ARABAT

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000877601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :09/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :20/06/2022

Date de notification du bon de commande :29/06/2022

Date de début d'exécution  :05/07/2022

Date de fin d'exécution  :12/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE CARBURANTS POUR LES VEHICULES DE SERVICES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000877601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :08/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :17/06/2022

Date de notification du bon de commande :27/06/2022

Date de début d'exécution  :04/07/2022

Date de fin d'exécution  :11/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE PAPIERS RAMES ET DE CARTOUCHES D'ENCRE POUR L'ELABORATION
DE LA STRATEGIE DE RECHERCHE APPLIQUEE AU SECTEUR ROUTIER

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000877601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :08/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :17/06/2022

Date de notification du bon de commande :27/06/2022

Date de début d'exécution  :04/07/2022

Date de fin d'exécution  :11/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1300000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE CARTONS POUR ARCHIVAGE, D'AGRAFFES , AGRAFFEUSES ET
ATTACHES POUR L'ELABORATION DE LA STRATEGIE DE RECHERCHE APPLIQUEE
AU SECTEUR ROUTIER

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000877601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :08/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :17/06/2022

Date de notification du bon de commande :27/06/2022

Date de début d'exécution  :04/07/2022

Date de fin d'exécution  :11/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ENTRETIEN DES BUREAUX ET TOILETTES

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000877614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :09/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :20/06/2022

Date de notification du bon de commande :29/06/2022

Date de début d'exécution  :05/07/2022

Date de fin d'exécution  :12/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ENTRETIEN DES CLIMATISEURS ET PLOMBERIES

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000877614300 - Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :09/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :20/06/2022

Date de notification du bon de commande :29/06/2022

Date de début d'exécution  :05/07/2022

Date de fin d'exécution  :12/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 600000

Page 1528/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :REPARATION DES VEHICULES PNEUMATIQUES POUR L'ELABORATION DE LA
STRATEGIE DE RECHERCHE APPLIQUEE AU SECTEUR ROUTIER

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000877614790 - Autre entretien et réparation des véhicules, pneumatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :09/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :20/06/2022

Date de notification du bon de commande :29/06/2022

Date de début d'exécution  :05/07/2022

Date de fin d'exécution  :12/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE PETITS MATÉRIELS, FOURNITURES DE TABLE, DE MOBILIERS.

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000666601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :23/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :03/06/2022

Date de notification du bon de commande :10/06/2022

Date de début d'exécution  :20/06/2022

Date de fin d'exécution  :27/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE PETITS MATÉRIELS, FOURNITURES DE TABLE, DE MOBILIERS.

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000666601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :01/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/06/2022

Date de notification du bon de commande :20/06/2022

Date de début d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :04/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE CARBURANT POUR LA MISE EN OEUVRE DU DPPD-PAP/CDMT

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000666601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :03/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/06/2022

Date de notification du bon de commande :23/06/2022

Date de début d'exécution  :30/06/2022

Date de fin d'exécution  :07/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 6000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achat de cartouche, d'encre.

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000666601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :23/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :03/06/2022

Date de notification du bon de commande :13/06/2022

Date de début d'exécution  :20/06/2022

Date de fin d'exécution  :27/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Entretien des véhicules, fournitures de la pneumatiques pour les véhicules.

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000666614790 - Autre entretien et réparation des véhicules, pneumatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :20/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :30/05/2022

Date de notification du bon de commande :06/06/2022

Date de début d'exécution  :16/06/2022

Date de fin d'exécution  :23/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE PETITS MATÉRIELS, FOURNITURES DE TABLES, DE MOBILIERS.

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000671601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :03/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/06/2022

Date de notification du bon de commande :23/06/2022

Date de début d'exécution  :30/06/2022

Date de fin d'exécution  :07/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE CARBURANTS POUR L’ORGANISATION DES SÉMINAIRES SUR
L’ÉLABORATION DU RAP

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000671601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :01/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/06/2022

Date de notification du bon de commande :20/06/2022

Date de début d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :04/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000

Page 1536/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE TROMBONNES, ATTACHES, AGRAFFEUSES ET AGRAFFES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000721601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :08/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :17/06/2022

Date de notification du bon de commande :27/06/2022

Date de début d'exécution  :04/07/2022

Date de fin d'exécution  :11/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1100000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ENTRETIEN DES CLIMATISEURS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000721614300 - Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :08/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :17/06/2022

Date de notification du bon de commande :27/06/2022

Date de début d'exécution  :04/07/2022

Date de fin d'exécution  :11/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 600000

Page 1538/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE CARBURANTS POUR LA GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES DU
MINISTÈRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000772601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :03/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/06/2022

Date de notification du bon de commande :23/06/2022

Date de début d'exécution  :30/06/2022

Date de fin d'exécution  :07/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 6000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ENTRETIEN ET RÉPARATION DES VÉHICULES ET PNEUMATIQUES POUR LA
GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES DU MINISTÈRE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000772614790 - Autre entretien et réparation des véhicules, pneumatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :20/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :30/05/2022

Date de notification du bon de commande :10/06/2022

Date de début d'exécution  :17/06/2022

Date de fin d'exécution  :24/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 6500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE PETITS MATÉRIELS, FOURNITURES DE TABLE, DE MOBILIERS.

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000888601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :03/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/06/2022

Date de notification du bon de commande :23/06/2022

Date de début d'exécution  :30/06/2022

Date de fin d'exécution  :07/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE CARBURANTS POUR L'ORGANISATION DE CÉRÉMONIES DE
RÉCEPTION

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000888601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :03/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/06/2022

Date de notification du bon de commande :23/06/2022

Date de début d'exécution  :30/06/2022

Date de fin d'exécution  :07/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE CARTOUCHE, D'ENCRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000888601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :03/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/06/2022

Date de notification du bon de commande :23/06/2022

Date de début d'exécution  :30/06/2022

Date de fin d'exécution  :07/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4079584
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :REMUNERATIONS DE L'INITIATION DES PARTENAIRIATS ENTRE LES STRUCTURES
DE RECHERCHE APPLIQUEE DANS LE SECTEUR ROUTIER ET CELLES DE
L'ETRANGER

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000764622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :08/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :17/06/2022

Date de notification du bon de commande :27/06/2022

Date de début d'exécution  :04/07/2022

Date de fin d'exécution  :11/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE POUR LA DGQIR

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000720242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :03/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/06/2022

Date de notification du bon de commande :23/06/2022

Date de début d'exécution  :30/06/2022

Date de fin d'exécution  :07/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2300000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE PETITS MATÉRIELS, FOURNITURES DE TABLE, DE MOBILIERS.

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000720601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :03/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/06/2022

Date de notification du bon de commande :23/06/2022

Date de début d'exécution  :30/06/2022

Date de fin d'exécution  :07/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1700000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE CARBURANTS POUR LA DGQIR

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000720601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :03/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/06/2022

Date de notification du bon de commande :23/06/2022

Date de début d'exécution  :30/06/2022

Date de fin d'exécution  :07/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA DGQIR

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000720614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de sollicitation d'un opérateur :03/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/06/2022

Date de notification du bon de commande :23/05/2022

Date de début d'exécution  :30/06/2022

Date de fin d'exécution  :07/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE DEC FAUTEUILS, DE CHAISES, DE BUREAUX POUR LES DIRECTIONS
TERRITORIALES DU MEER

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000810241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de transmission du dossier à la DGMP :10/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :17/05/2022

Date de publication de l'avis :24/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :09/06/2022

Date d'attribution :16/06/2022

Date de notification de l'attribution :23/06/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :11/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :09/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE DE MOBILIERS DE BUREAUX POUR LES DIRECTIONS TERRITORIALES
DU MINISTÈRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000810241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de transmission du dossier à la DGMP :26/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :02/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :23/06/2022

Date d'attribution :30/06/2022

Date de notification de l'attribution :01/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :08/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :11/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :12/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Abonnements et Consommations Internet

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000774618300 - Abonnements et consommations Internet

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Formation, Documentation et Archives

Date de sollicitation d'un opérateur :08/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/06/2022

Date de notification du bon de commande :16/06/2022

Date de début d'exécution  :20/06/2022

Date de fin d'exécution  :23/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 769896
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achat d ordinateur de bureau, d'imprimante, d'ordinateur portable

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000774242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Formation, Documentation et Archives

Date de sollicitation d'un opérateur :16/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :21/06/2022

Date de notification du bon de commande :28/06/2022

Date de début d'exécution  :01/07/2022

Date de fin d'exécution  :05/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1579584
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achats de Carburants et Lubrifiants

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000774601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Formation, Documentation et Archives

Date de sollicitation d'un opérateur :16/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :21/06/2022

Date de notification du bon de commande :29/06/2022

Date de début d'exécution  :05/07/2022

Date de fin d'exécution  :08/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1539792
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achats de Fournitures et consommables informatique

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000774601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Formation, Documentation et Archives

Date de sollicitation d'un opérateur :10/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :15/06/2022

Date de notification du bon de commande :23/06/2022

Date de début d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :01/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 769896
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achat de clé USB, Rallonges, Clavier, Souris

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000774601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Formation, Documentation et Archives

Date de sollicitation d'un opérateur :13/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :17/06/2022

Date de notification du bon de commande :24/06/2022

Date de début d'exécution  :29/06/2022

Date de fin d'exécution  :05/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 334948
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achats de Rames,d'enveloppes,de stylos, de Chemise cartonnée

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000774601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Formation, Documentation et Archives

Date de sollicitation d'un opérateur :16/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :21/06/2022

Date de notification du bon de commande :29/06/2022

Date de début d'exécution  :05/07/2022

Date de fin d'exécution  :12/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 949827
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achat de Fauteuils, de Photocopieuses, de Chaises

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000774241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Formation, Documentation et Archives

Date de sollicitation d'un opérateur :10/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :14/06/2022

Date de notification du bon de commande :22/06/2022

Date de début d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1399654
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Entretien des locaux, Achat de javel papiers hygiénique, lotus,

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000774614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Formation, Documentation et Archives

Date de sollicitation d'un opérateur :09/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :15/06/2022

Date de notification du bon de commande :22/06/2022

Date de début d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 424914
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ABONNEMENTS ET CONSOMMATIONS INTERNET

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000868618300 - Abonnements et consommations Internet

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de la Signalisation et de la
Supervision (DPSS)

Date de sollicitation d'un opérateur :06/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :09/06/2022

Date de notification du bon de commande :20/06/2022

Date de début d'exécution  :29/06/2022

Date de fin d'exécution  :08/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 310000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES CENTRAUX TELEPHONIQUES? TELEPHONES,
PHOTOCOPIEURS ET MATERIEL DE TELECOMMUNICATION

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000868614500 - Entretien et maintenance des centraux téléphoniques,

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de la Signalisation et de la
Supervision (DPSS)

Date de sollicitation d'un opérateur :04/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :07/07/2022

Date de notification du bon de commande :18/07/2022

Date de début d'exécution  :27/07/2022

Date de fin d'exécution  :05/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 150000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES MOBILIERS ET MATERIELS INFORMATIQUES

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000868614400 - Entretien et maintenance des mobiliers et matériels

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de la Signalisation et de la
Supervision (DPSS)

Date de sollicitation d'un opérateur :06/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/06/2022

Date de notification du bon de commande :21/06/2022

Date de début d'exécution  :30/06/2022

Date de fin d'exécution  :12/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 275000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES, CLIMATISEURS, SANITAIRES ET
PLOMBERIES

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000868614300 - Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de la Signalisation et de la
Supervision (DPSS)

Date de sollicitation d'un opérateur :13/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :16/06/2022

Date de notification du bon de commande :27/06/2022

Date de début d'exécution  :06/07/2022

Date de fin d'exécution  :18/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 200000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES POUR LE MATERIEL
INFORMATIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000868601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de la Signalisation et de la
Supervision (DPSS)

Date de sollicitation d'un opérateur :14/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :17/06/2022

Date de notification du bon de commande :28/06/2022

Date de début d'exécution  :07/07/2022

Date de fin d'exécution  :18/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 600000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES INFORMATIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000912601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Juridiques

Date de sollicitation d'un opérateur :09/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :14/06/2022

Date de notification du bon de commande :21/06/2022

Date de début d'exécution  :24/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES?PNEUMATIQUES

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000912614790 - Autre entretien et réparation des véhicules, pneumatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Juridiques

Date de sollicitation d'un opérateur :09/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/06/2022

Date de notification du bon de commande :21/06/2022

Date de début d'exécution  :24/06/2022

Date de fin d'exécution  :29/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1200000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achats de carburants et lubrifiants

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000912601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Juridiques

Date de sollicitation d'un opérateur :09/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :14/06/2022

Date de notification du bon de commande :22/06/2022

Date de début d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achat de rames, stylos, crayons, cahiers registre

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000912601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Juridiques

Date de sollicitation d'un opérateur :08/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/06/2022

Date de notification du bon de commande :21/06/2022

Date de début d'exécution  :24/06/2022

Date de fin d'exécution  :29/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES, CLIMATISEURS, SANITAIRES

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000719614300 - Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Routes Rurales

Date de sollicitation d'un opérateur :04/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :11/07/2022

Date de notification du bon de commande :20/07/2022

Date de début d'exécution  :29/07/2022

Date de fin d'exécution  :09/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 600000

Page 1568/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE GPS, ONDULEURS, MATERIELS GEOTECHNIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000719601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Routes Rurales

Date de sollicitation d'un opérateur :20/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :27/06/2022

Date de notification du bon de commande :06/07/2022

Date de début d'exécution  :15/07/2022

Date de fin d'exécution  :26/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHATS DE TROMBONES, STYLOS, CHEMISES, SOUS-CHEMISES, PAIRES DE
CISEAUX, MARKERS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000719601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Routes Rurales

Date de sollicitation d'un opérateur :15/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :21/07/2022

Date de notification du bon de commande :01/08/2022

Date de début d'exécution  :10/08/2022

Date de fin d'exécution  :19/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE 4 MULTIPRISES PARAFOUDRE 3500V, 4 MULTIPRISES 230V, D'UN
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE, D'UN DECAMETRE METALLIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000946601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Service chargé de la Gestion du Patrimoine du Ministère de
l'Equipement et de l'Entretien Routier (MEER)

Date de sollicitation d'un opérateur :12/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :19/05/2022

Date de notification du bon de commande :24/05/2022

Date de début d'exécution  :26/05/2022

Date de fin d'exécution  :31/05/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE CARBURANT POUR VEHICULE DE SERVICE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000946601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Service chargé de la Gestion du Patrimoine du Ministère de
l'Equipement et de l'Entretien Routier (MEER)

Date de sollicitation d'un opérateur :16/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :23/05/2022

Date de notification du bon de commande :25/05/2022

Date de début d'exécution  :27/05/2022

Date de fin d'exécution  :03/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT D'ANTIVIRUS KASPERSKY, DE CLE USB, DE 2 DISQUES DURS EXTERNES,
D'UNE LICENCE OFFICE PRO ET D'UNE BOITE D'ENCRE CANON TONER NOIR

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000946601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Service chargé de la Gestion du Patrimoine du Ministère de
l'Equipement et de l'Entretien Routier (MEER)

Date de sollicitation d'un opérateur :12/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :19/05/2022

Date de notification du bon de commande :23/05/2022

Date de début d'exécution  :25/05/2022

Date de fin d'exécution  :27/05/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE RAMETTES DOUBLE, DE CHEMISES CARTONNEES, DES ENVELOPPES,
BOITES D'ARCHIVES, DE PARAPHEUR, DE REGISTRES COURRIER DEPART ET
ARRIVEE, DES CRAYONS ET DES STYLOS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000946601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Service chargé de la Gestion du Patrimoine du Ministère de
l'Equipement et de l'Entretien Routier (MEER)

Date de sollicitation d'un opérateur :16/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :23/05/2022

Date de notification du bon de commande :26/05/2022

Date de début d'exécution  :30/05/2022

Date de fin d'exécution  :01/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT/ FIRME POUR LA REALISATION DES ÉTUDES
TECHNIQUES ET ELABORATION DE PIECES TECHNIQUES DU DOSSIER D’APPEL
D’OFFRES POUR LA REHABILITATION DE ROUTES RURALES DANS LES REGIONS
DU PORO, DU TCHOLOGO, DE LA BAGOUE, DU BOUNKANI, DU KABADOUGOU ET
DU FOLON

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :29/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :29/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
30/06/2022

Date de publication de l'Avis :05/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :21/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :10/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :10/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :17/08/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :17/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :24/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
05/09/2022

Date de programmation de la DP :05/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :21/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :09/11/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :15/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :28/11/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de jugement et d'attribution :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

02/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :13/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

29/11/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :06/12/2022

Date de notification de l'attribution :12/12/2022

Date de négociation :22/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :05/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :15/02/2023

Date de début d'exécution du marché :01/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :17/07/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur IDA EMPRUNT 173250000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :Réalisation de l’audit comptable et financier des comptes du PACOGA

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts  :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :09/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :15/09/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :28/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :05/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
10/10/2022

Date de programmation de la DP :12/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :24/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :09/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :12/12/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :15/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :28/12/2022

Date de jugement et d'attribution :28/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas

DATES PREVISIONNELLES
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échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

29/12/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :03/01/2023

Date de notification de l'attribution :06/01/2023

Date de négociation :10/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :17/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/01/2023

Date de début d'exécution du marché :15/06/2023

Date de fin d'exécution du marché :30/06/2024

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur IDA EMPRUNT 175250000000 0

Page 1578/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°066/PACOGA/C2/22 RELATIF AU
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT/ FIRME POUR LA REALISATION DES ÉTUDES
TECHNIQUES D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE INTERURBAINE
DIANRA – BOUANDOUGOU (113 KM) DANS LA REGION DU BERE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :28/04/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :28/04/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/04/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
28/04/2022

Date de publication de l'Avis :03/05/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :19/05/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :06/06/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :08/06/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :20/06/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :30/05/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :16/06/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de programmation de la DP :19/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :05/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :23/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :04/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :21/07/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :28/07/2022

Date de l'ouverture des offres financières :11/08/2022

DATES PREVISIONNELLES
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Date de jugement et d'attribution :11/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

15/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :26/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

15/08/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de négociation :08/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :22/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :27/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :03/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :05/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :11/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/11/2022

Date de début d'exécution du marché :17/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :17/04/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 173250000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT/FIRME POUR LA REALISATION DE L’AUDIT
FINANCIER DES COMPTES DU PACOGA

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :03/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :09/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :25/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :08/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :09/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :16/09/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :19/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :21/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
23/09/2022

Date de programmation de la DP :30/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :17/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :01/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :02/12/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :09/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :20/12/2022

Date de jugement et d'attribution :20/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas

DATES PREVISIONNELLES
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échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

21/12/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :23/12/2022

Date de notification de l'attribution :26/12/2022

Date de négociation :04/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :01/05/2023

Date de fin d'exécution du marché :30/06/2025

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur IDA EMPRUNT 20000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°078/PACOGA/C2/22 RELATIF AU
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT/ FIRME POUR LA PREPARATION A LA MISE EN
PLACE DE BOSQUETS VILLAGEOIS DANS LES SIX (6) REGIONS FRONTALIERE DU
NORD DE LA CÔTE D’IVOIRE (BAGOUE, BOUNKANI, FOLON, KABADOUGOU, PORO
ET TCHOLOGO)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :10/10/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :11/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :26/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 150000000 0
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Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°073/PACOGA/C2/22 RELATIF AU
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT/ FIRME POUR LA REALISATION DES ÉTUDES
TECHNIQUES ET ELABORATION DE PIECES TECHNIQUES DU DOSSIER D’APPEL
D’OFFRES POUR  L’ENTRETIEN DE ROUTES RURALES DANS LA REGION DU
HAMBOL (MISSION 5) DU PCR-CI

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :09/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :24/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :09/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :13/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 61875000 0
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Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°068/PACOGA/C2/22 RELATIF AU
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT/ FIRME POUR LA REALISATION DES ÉTUDES
TECHNIQUES ET ELABORATION DE PIECES TECHNIQUES DU DOSSIER D’APPEL
D’OFFRES POUR  L’ENTRETIEN DE ROUTES RURALES PAR LA METHODE GENIS
DANS LES REGIONS DU PORO, DU BOUNKANI ET DU KABADOUGOU

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :09/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :23/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :14/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 0 0
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Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°072/PACOGA/C2/22 RELATIF AU
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT/ FIRME POUR LA REALISATION DES ÉTUDES
TECHNIQUES ET ELABORATION DE PIECES TECHNIQUES DU DOSSIER D’APPEL
D’OFFRES POUR  L’ENTRETIEN DE ROUTES RURALES DANS LES REGIONS DU
BOUKANI ET DU GONTOUGO (MISSION 4) DU PCR-CI

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :09/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :24/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :09/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :13/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 78650000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°076/PACOGA/C2/22 RELATIF AU
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT/FIRME POUR LE SUIVI ET CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE GARES LAGUNAIRES A ABIDJAN : PHASE
PRIORITAIRE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :04/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :20/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :09/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 0 0

Bailleur BM EMPRUNT 370000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Recrutement d’un Consultant/Firme pour la réalisation de l’audit de sécurité routière
sur environ 400 km de routes rurales à réhabiliter/entretenir dans les régions de la
Bagoué, du Bounkani, du Kabadougou, du Poro, du Tchologo et du Folon dans le
cadre du Projet de Connectivité Rurale en Côte d'Ivoire (PCR-CI).

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :24/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :06/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :22/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :07/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :10/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :13/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur IDA EMPRUNT 173500000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°077/PACOGA/C2/22 RELATIF AU
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT/ FIRME POUR LA REALISATION DES ÉTUDES DE
DELIMITATION ET DE BALISAGE DES PISTES A BETAIL POUR UNE GESTION
DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :10/10/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :11/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :26/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 150000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°071/PACOGA/C2/22 RELATIF AU
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT/ FIRME POUR LA REALISATION DES ÉTUDES
TECHNIQUES ET ELABORATION DE PIECES TECHNIQUES DU DOSSIER D’APPEL
D’OFFRES POUR  L’ENTRETIEN DE ROUTES RURALES DANS LES REGIONS DU
PORO, DU TCHOLOGO ET DU BAGOUE (MISSION 3) DU PCR-CI

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :09/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :24/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :09/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :13/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 0 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°070/PACOGA/C2/22 RELATIF AU
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT/ FIRME POUR LA REALISATION DES ÉTUDES
TECHNIQUES ET ELABORATION DE PIECES TECHNIQUES DU DOSSIER D’APPEL
D’OFFRES POUR L’ENTRETIEN DE ROUTES RURALES DANS LES REGIONS DU DU
FOLON ET DU KABADOUGOU (MISSION 2) DU PCR-CI.

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :09/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :23/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :08/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :12/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :23/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 0 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°069/PACOGA/C2/22 RELATIF AU
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT/ FIRME POUR LA REALISATION DES ÉTUDES
TECHNIQUES ET ELABORATION DE PIECES TECHNIQUES DU DOSSIER D’APPEL
D’OFFRES POUR L’ENTRETIEN DE ROUTES RURALES DANS LES REGIONS DU
BAFING, BERE ET WORODOUGOU (MISSION 1) DU PCR-CI.

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :09/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :23/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :14/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 0 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CENTRE DE VALORISATION ET DE TRAITEMENT
DES VEHICULES HORS D’USAGE AU PK44 DE L’AUTOROUTE DU NORD – VOLET
BATIMENTS ET VRD

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :235100 - Infrastructures routières

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :05/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :19/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :14/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :21/11/2022

Date de notification de l'attribution :28/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :06/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :09/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :13/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :14/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :23/12/2022

Date d'approbation du marché :30/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur IDA EMPRUNT 173250000000 0
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE ET LA POSE DES PLAQUES ET PANNEAUX DE RUE DANS LE CADRE
DU PROJET D’ADRESSAGE DES VOIES DU DISTRICT D’ABIDJAN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :235100 - Infrastructures routières

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :20/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :27/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
08/08/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :10/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :13/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :24/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :03/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :01/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :08/12/2022

Date d'approbation du marché :13/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :15/12/2022

Date de début d'exécution du marché :02/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :02/07/2024

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur IDA EMPRUNT 6000000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition d’une ligne de broyage et de tri pour le Centre de Valorisation et de
Traitement des Véhicules Hors d’Usage

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :235100 - Infrastructures routières

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :04/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :11/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
14/10/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :18/10/2022

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/12/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :26/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/01/2023

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :10/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :27/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :30/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/02/2023

Date d'approbation du marché :15/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/02/2023

Date de début d'exécution du marché :01/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :30/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

Page 1597/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur IDA EMPRUNT 173250000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'OPTIMISATION DU TRANSPORT LAGUNAIRE A ABIDJAN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :235300 - Infrastructures fluviales, lagunaires et portuaires

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :18/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/07/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :27/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :30/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :14/10/2022

Date de notification de l'attribution :17/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :27/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :27/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :28/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :04/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :08/11/2022

Date d'approbation du marché :09/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :01/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur IDA EMPRUNT 4510000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :AVIS DE MANIFESTATION D'INTERÊT N° 066/PACOGA/C2/22 RELATIF AU
RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT FIRME POUR LA REALISATION DES ÉTUDES
TECHNIQUES D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE INTERURBAINE
DIANRA – BOUANDOUGOU (113 KM) DANS LA REGION DU BERE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)

Date de transmission de la DP à la DGMP :13/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :20/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
25/07/2022

Date de programmation de la DP :26/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :13/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :22/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :23/09/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :30/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :11/10/2022

Date de jugement et d'attribution :11/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

12/10/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :19/10/2022

Date de notification de l'attribution :20/10/2022

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :03/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :03/04/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 173250000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE STATIONS DE PÉAGE SUR LES AXES PK109 -
DIVO - GAGNOA, BOUAKÉ - FERKÉ ET YAMOUSSOUKRO - DALOA : LOT 3
(YAMOUSSOUKRO - DALOA)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :235100 - Installations générales

Ministère / Institution :Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

Autorité contractante :PROJET DE CONSTRUCTION DES POSTES A PEAGE

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :29/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :05/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
15/09/2022

Date de programmation de la DP :20/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :21/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :21/10/2022

Date de jugement et d'attribution :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

11/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :22/11/2022

Date de notification de l'attribution :24/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :08/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :13/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :15/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :19/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :04/01/2023

Date d'approbation du marché :12/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/01/2023

Date de début d'exécution du marché :24/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :24/08/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7300000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ATELIER D'ELABORATION DE LA PROCEDURE DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78098000740622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Inspection Générale de l'Education Nationale

Date de transmission du dossier à la DGMP :24/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :31/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :05/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :08/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :13/09/2022

Date de préparation des offres :15/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :23/09/2022

Date d'attribution :30/09/2022

Date de notification de l'attribution :04/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :13/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :18/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :31/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ORGANISATION D’UN ATELIER D’ELABORATION DE LA PROCEDURE DE
L’INPECTION PEDAGOGIQUE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78098000740622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Inspection Générale de l'Education Nationale

Date de transmission du dossier à la DGMP :30/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :07/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :11/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :14/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :18/10/2022

Date de préparation des offres :21/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :31/10/2022

Date d'attribution :07/11/2022

Date de notification de l'attribution :10/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :21/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :24/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :30/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :09/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ADMINISTRATIF A USAGE DE BUREAU POUR IG

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78098000740231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Inspection Générale de l'Education Nationale

Date de transmission du dossier à la DGMP :19/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :26/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :28/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :03/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :06/10/2022

Date de préparation des offres :11/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :19/10/2022

Date d'attribution :26/10/2022

Date de notification de l'attribution :31/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :09/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :17/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :30/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :Fournitures et livraison de petits matériels et fournitures techniques

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78095000012601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle

Date de transmission du dossier à la DGMP :23/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :30/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :05/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :08/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :11/07/2022

Date de préparation des offres :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :20/07/2022

Date d'attribution :27/07/2022

Date de notification de l'attribution :29/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :09/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :12/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :19/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :02/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 45904441
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURES ET LIVRAISON DE PETITS MATERIELS ET FOURNITURES
TECHNIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78095000012601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle

Date de transmission du dossier à la DGMP :07/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :14/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :18/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :21/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :25/07/2022

Date de préparation des offres :25/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :02/08/2022

Date d'attribution :09/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :23/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :26/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :30/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 45904441
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FORMATION DE 135 ANIMATEURS ENDOGENES DES CENTRES
D'ALPHABETISATION CLASSIQUES AUX TECHNIQUES D'ALPHABETISATION

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78095000012622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle

Date de transmission du dossier à la DGMP :23/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :30/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :05/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :08/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :11/07/2022

Date de préparation des offres :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :20/07/2022

Date d'attribution :27/07/2022

Date de notification de l'attribution :29/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :09/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :12/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :19/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :02/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 45839981
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ORGANISATION DE DEUX ATELIERS
POUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78098000760622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue

Date de transmission du dossier à la DGMP :01/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :08/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :13/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :18/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :21/07/2022

Date de préparation des offres :01/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :09/08/2022

Date d'attribution :16/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :30/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :05/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :12/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35728328
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FABRICATION ET DISTRIBUTION DE 13 200 TABLES-BANCS SEMI METALLIQUES
POUR LE SECONDAIRE ET 16 CAFOP DE CÔTE D'IVOIRE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78098000805241300 - Mobilier et matériel scolaire et universitaire

Ministère / Institution :Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières du Ministère de l'éducation
Nationale

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :13/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :20/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
30/06/2022

Date de programmation de la DP :05/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :05/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :08/09/2022

Date de jugement et d'attribution :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

16/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :27/09/2022

Date de notification de l'attribution :03/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :03/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :07/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :13/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/10/2022

Date d'approbation du marché :27/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :31/10/2022

Date de début d'exécution du marché :10/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

Page 1612/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 11826530612

Page 1613/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ORGANISATION D'UNE FORMATION
DES POINTS FOCAUX ET ACCOMPAGNATEURS EN ENTREPRENEURIAT SCOLAIRE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78098001029622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Vie Scolaire

Date de transmission du dossier à la DGMP :04/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :11/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :14/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :19/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :22/07/2022

Date de préparation des offres :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :10/08/2022

Date d'attribution :17/08/2022

Date de notification de l'attribution :22/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :05/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :08/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :09/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30591944
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Construction d'un lycée pour filles avec interna à Boundiali (lot unique)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233100 - Salles de classe et amphithéâtres

Ministère / Institution :Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle

Autorité contractante :PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DE TROIS (03) LYCEES
D'EXCELLENCE DE JEUNES FILLES (PCELFI)

Date de transmission du DAO à la DGMP :09/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :16/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/06/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :28/07/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :14/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :14/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :25/11/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/02/2023

Date de début d'exécution du marché :06/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :06/06/2024

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance FK EMPRUNT 5000000000 1246000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Construction d'un lycée pour filles avec internat à Aboisso ( lot unique)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233100 - Salles de classe et amphithéâtres

Ministère / Institution :Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle

Autorité contractante :PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DE TROIS (03) LYCEES
D'EXCELLENCE DE JEUNES FILLES (PCELFI)

Date de transmission du DAO à la DGMP :09/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :16/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/06/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :28/07/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :14/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :15/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/11/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/02/2023

Date de début d'exécution du marché :06/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :06/06/2024

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance FK EMPRUNT 5000000000 1246000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Construction d'un lycée pour filles avec interna à Adzopé (lot unique)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233100 - Salles de classe et amphithéâtres

Ministère / Institution :Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle

Autorité contractante :PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DE TROIS (03) LYCEES
D'EXCELLENCE DE JEUNES FILLES (PCELFI)

Date de transmission du DAO à la DGMP :09/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :16/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/06/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :28/07/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :14/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :14/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :25/11/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/02/2023

Date de début d'exécution du marché :06/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :06/06/2024

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
Page 1619/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance FK EMPRUNT 5000000000 1246000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHATS DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR ENS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :ENS (Ecole Normale Supérieure)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :20/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :23/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :28/06/2022

Date de notification de l'attribution :01/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :06/07/2022

Date de debut d'exécution  :11/07/2022

Date de fin d'exécution  :29/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29920000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURNITUTRES DE MATERIELS TECHNIQUES POUR ENS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6192 - Fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :ENS (Ecole Normale Supérieure)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :20/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :23/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :28/06/2022

Date de notification de l'attribution :01/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :06/07/2022

Date de debut d'exécution  :18/07/2022

Date de fin d'exécution  :31/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29900000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHATS DES PRODUITS D'ENTRETIEN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6193 - Fournitures d'hygiène et de santé

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :ENS (Ecole Normale Supérieure)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :14/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :17/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :22/06/2022

Date de notification de l'attribution :27/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :30/06/2022

Date de debut d'exécution  :11/07/2022

Date de fin d'exécution  :28/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28850000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHATS DE FOURNTURES DE BUREAU POUR ENS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :ENS (Ecole Normale Supérieure)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :20/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :23/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :28/06/2022

Date de notification de l'attribution :01/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :06/07/2022

Date de debut d'exécution  :18/07/2022

Date de fin d'exécution  :31/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :TRAUVAUX D'ENTRETIENS ET REPARATIONS DE BATIMENTS ET LABORATOIRES A
L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE D’ABIDJAN (ENS) ET DE JEAN PIAGET (ECOLE
D’APPLICATION DE L’ENS)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6321 - Entretien et réparations des bâtiments

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :ENS (Ecole Normale Supérieure)

Date de transmission du dossier à la DGMP :21/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :28/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :30/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :05/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :10/10/2022

Date de préparation des offres :13/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :21/10/2022

Date d'attribution :28/10/2022

Date de notification de l'attribution :31/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :09/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :14/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :21/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :l’entretien des locaux des Campus 1 & 2 du CROU de Bouaké

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6391 - Location de main-d'¿uvre

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :CROU BOUAKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :11/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :18/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 144920925
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :LA GERANCE ET L’EXPLOITATION DU RESTAURANT DU CAMPUS 2 DU CROU DE
BOUAKE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6371 - Buanderie / Restauration

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :CROU BOUAKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 814338935
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :LA GERANCE ET L’EXPLOITATION DU RESTAURANT DE LA CITE FORESTIERE DU
CROU DE BOUAKE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6371 - Buanderie / Restauration

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :CROU BOUAKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 814338935
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :l’entretien des espaces verts du Campus 1 du CROU de Bouaké

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6399 - Services extérieurs-Autres

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :CROU BOUAKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :11/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :18/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 62691479
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :LA GERANCE ET L’EXPLOITATION DU RESTAURANT DU VILLAGE BAPTISTE DU
CROU DE BOUAKE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6371 - Buanderie / Restauration

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :CROU BOUAKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 814338935
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :l’entretien des espaces verts des résidences privées du CROU de Bouaké

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6399 - Services extérieurs-Autres

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :CROU BOUAKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :11/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :18/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 62691479
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :l’entretien des locaux des Cités privées & Forestière du CROU de Bouaké

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6391 - Location de main-d'¿uvre

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :CROU BOUAKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :11/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :18/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 114920925
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :LA GERANCE ET L’EXPLOITATION DU RESTAURANT DU CAMPUS 1 DU CROU DE
BOUAKE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6371 - Buanderie / Restauration

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :CROU BOUAKE

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 814338935
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURNITURE D'ANTIVIRUS POUR L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2061 - Immobilisations incorporelles - Frais de licences

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation de trois factures ou devis :01/08/2022

Date de réception de trois factures ou devis :04/08/2022

Date de comparaison des factures ou devis :04/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :08/08/2022

Date de debut d'exécution  :10/08/2022

Date de fin d'exécution  :25/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE PHOTOCOPIEURS ET
ONDULEUR POUR L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2249 - Autres matériels et outillages

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation de trois factures ou devis :27/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :29/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :01/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :03/08/2022

Date de debut d'exécution  :05/08/2022

Date de fin d'exécution  :05/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURNITURE ET INSTALLATION DE MOBILIERS DE BUREAU POUR L'UNIVERSITE
NANGUI ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2261 - Mobilier de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation de trois factures ou devis :05/08/2022

Date de réception de trois factures ou devis :09/08/2022

Date de comparaison des factures ou devis :09/08/2022

Date de notification de l'attribution :10/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :11/08/2022

Date de debut d'exécution  :15/08/2022

Date de fin d'exécution  :14/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 16000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE MATERIELS
INFORMATIQUES POUR L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2262 - Machines comptables et équipements informatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation de trois factures ou devis :02/08/2022

Date de réception de trois factures ou devis :05/08/2022

Date de comparaison des factures ou devis :05/08/2022

Date de notification de l'attribution :08/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :09/08/2022

Date de debut d'exécution  :11/08/2022

Date de fin d'exécution  :12/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE CLIMATISEUR ET SPLITS
POUR L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2263 - Agencement, aménagement, installation des bureaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation de trois factures ou devis :04/08/2022

Date de réception de trois factures ou devis :08/08/2022

Date de comparaison des factures ou devis :08/08/2022

Date de notification de l'attribution :09/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :10/08/2022

Date de debut d'exécution  :12/08/2022

Date de fin d'exécution  :12/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE VIDEOS PROJECTEUR POUR
L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2269 - Autres matériels de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation de trois factures ou devis :09/08/2022

Date de réception de trois factures ou devis :12/08/2022

Date de comparaison des factures ou devis :12/08/2022

Date de notification de l'attribution :16/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :16/08/2022

Date de debut d'exécution  :18/08/2022

Date de fin d'exécution  :19/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ENTRETIEN DES GROUPES ELECTROGENES ET AUTRES ENGINS  DES TROIS
STATIONS DE RECHERCHES DE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA (COMOE-TAI-
LAMTO)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6379 - Divers autres traitement / Autres opérations programmées

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation de trois factures ou devis :04/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :07/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :08/07/2022

Date de notification de l'attribution :11/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :12/07/2022

Date de debut d'exécution  :14/07/2022

Date de fin d'exécution  :14/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 13702000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :CONFECTION DE FICHES D'INSCRIPTION AU LOGO "UNA" POUR LES INSCRIPTIONS
DES ETUDIANTS POUR LA SCOLARITE  DE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6399 - Services extérieurs-Autres

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation de trois factures ou devis :20/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :25/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :26/07/2022

Date de notification de l'attribution :27/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :28/07/2022

Date de debut d'exécution  :01/08/2022

Date de fin d'exécution  :16/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29941450

Page 1641/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE PRODUIT ALIMENTAIRE POUR L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6005 - Achats de produits alimentaires

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation de trois factures ou devis :30/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :05/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :06/07/2022

Date de notification de l'attribution :08/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :11/07/2022

Date de debut d'exécution  :15/07/2022

Date de fin d'exécution  :29/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6321 - Entretien et réparations des bâtiments

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation de trois factures ou devis :08/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :12/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :12/07/2022

Date de notification de l'attribution :13/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :14/07/2022

Date de debut d'exécution  :18/07/2022

Date de fin d'exécution  :03/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
DE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6351 - Organismes d'études, d'assistances et de formation

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation de trois factures ou devis :30/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :05/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :05/07/2022

Date de notification de l'attribution :06/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :07/07/2022

Date de debut d'exécution  :11/07/2022

Date de fin d'exécution  :26/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE PETITS OUTILLAGES ET PIECES DE RECHARGE MACHINES POUR
L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6195 - Petit outillage, pièces de rechange pour machine et engins

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation de trois factures ou devis :30/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :04/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :04/07/2022

Date de notification de l'attribution :05/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :06/07/2022

Date de debut d'exécution  :08/07/2022

Date de fin d'exécution  :22/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 14060000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6198 - Produits d'entretien

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation de trois factures ou devis :04/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :07/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :07/07/2022

Date de notification de l'attribution :08/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :11/07/2022

Date de debut d'exécution  :13/07/2022

Date de fin d'exécution  :28/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25050000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE VÊTETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET
TECHNIQUE DE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6199 - Autres fournitures d'exploitation

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation de trois factures ou devis :06/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :11/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :11/07/2022

Date de notification de l'attribution :12/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :13/07/2022

Date de debut d'exécution  :15/07/2022

Date de fin d'exécution  :29/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 22120858
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :GARDIENNAGE DES TROIS STATIONS DE RECHERCHES DE L'UNIVERSITE NANGUI
ABROGOUA (COMOE-TAI-LAMTO)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6374 - Enlevement des ordures ménagères et médicales / Frais de gardiennage

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation de trois factures ou devis :04/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :07/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :08/07/2022

Date de notification de l'attribution :11/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :12/07/2022

Date de debut d'exécution  :14/07/2022

Date de fin d'exécution  :14/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29798000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ENTRETIEN DES LOCAUX DES TROIS STATIONS DE RECHERCHES DE L'UNIVERSITE
NANGUI ABROGOUA (COMEO-TAI-LAMTO)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6373 - Autres frais de stages et services / Entretien locaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation de trois factures ou devis :04/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :07/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :08/07/2022

Date de notification de l'attribution :11/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :12/07/2022

Date de debut d'exécution  :14/07/2022

Date de fin d'exécution  :14/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ENTRETION DES ESPACES VERTS DES TROIS STATIONS DE RECHERCHES DE
L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA (COMEO-TAI-LAMTO)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6372 - Restauration / Buanderie / Entretien Espace verts

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation de trois factures ou devis :01/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :05/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :05/07/2022

Date de notification de l'attribution :06/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :08/07/2022

Date de debut d'exécution  :11/07/2022

Date de fin d'exécution  :14/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES INFORMATIQUES POUR LE CONTRÔLE BUDGETAIRE DE
L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6364 - Fournitures Informatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation d'un opérateur :01/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :04/07/2022

Date de notification du bon de commande :05/07/2022

Date de début d'exécution  :07/07/2022

Date de fin d'exécution  :22/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE PRODUIT D'ENTRETIEN POUR LE CONTRÔLE BUDGETAIRE DE
L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6363 - Contrôle budgétaire-Entretien

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation d'un opérateur :29/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :01/07/2022

Date de notification du bon de commande :04/07/2022

Date de début d'exécution  :06/07/2022

Date de fin d'exécution  :21/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU POUR LE CONTÔLE BUDGETAIRE DE
L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6361 - Contrôle budgétaire-Fournitures de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation d'un opérateur :30/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :01/07/2022

Date de notification du bon de commande :04/07/2022

Date de début d'exécution  :06/07/2022

Date de fin d'exécution  :21/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE PNEUMATIQUE POUR L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6197 - Pneumatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation d'un opérateur :01/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :05/07/2022

Date de notification du bon de commande :06/07/2022

Date de début d'exécution  :08/07/2022

Date de fin d'exécution  :22/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5170000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE  PIECES DE RECHARGES VEHICULE POUR L'UNIVERSITE NANGUI
ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6196 - Pièces de rechange des véhicules

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation d'un opérateur :30/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :04/07/2022

Date de notification du bon de commande :05/07/2022

Date de début d'exécution  :07/07/2022

Date de fin d'exécution  :22/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7350000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES D'HYGIENE DE SANTE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6193 - Fournitures d'hygiène et de santé

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation d'un opérateur :30/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :04/07/2022

Date de notification du bon de commande :05/07/2022

Date de début d'exécution  :06/07/2022

Date de fin d'exécution  :21/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 940000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :TRAVAUX D'ENTRETIENT ET DE REPARATION DES BATIMENTS DE LABORATOIRE
ET AMPHIS DE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6329 - Autres frais d'entretien et de réparations

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation d'un opérateur :11/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/07/2022

Date de notification du bon de commande :14/07/2022

Date de début d'exécution  :15/07/2022

Date de fin d'exécution  :29/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 8000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES INFORMATIQUES  POUR L'AGENCE COMPTABLE DE
L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6384 - Indemnité de logement

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation d'un opérateur :18/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :20/07/2022

Date de notification du bon de commande :21/07/2022

Date de début d'exécution  :25/07/2022

Date de fin d'exécution  :09/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN  POUR L'AGENCE COMPTABLE DE
L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6383 - Entretien de l'Agence Comptable

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation d'un opérateur :15/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :19/07/2022

Date de notification du bon de commande :20/07/2022

Date de début d'exécution  :22/07/2022

Date de fin d'exécution  :05/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 260000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR L'AGENCE COMPTABLE DE
L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6381 - Fournitures de bureau de l'Agence comptable

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de sollicitation d'un opérateur :12/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :14/07/2022

Date de notification du bon de commande :15/07/2022

Date de début d'exécution  :18/07/2022

Date de fin d'exécution  :02/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3700000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE DE REACTIFS POUR LES TRAVAUX PRATIQUES DES DES ETUDIANTS
DE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6192 - Fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de transmission du dossier à la DGMP :29/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :05/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :01/09/2022

Date d'attribution :08/09/2022

Date de notification de l'attribution :12/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :23/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :02/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 99900000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de transmission du dossier à la DGMP :29/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :05/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :25/08/2022

Date d'attribution :01/09/2022

Date de notification de l'attribution :05/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :26/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :25/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 99730000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES INFORMATIQUES POUR L'UNIVERSITE NANGUI
ABROGOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Université Nangui Abrogoua

Date de transmission du dossier à la DGMP :01/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :08/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :01/09/2022

Date d'attribution :08/09/2022

Date de notification de l'attribution :12/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :03/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 99502244
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES  (ENCRES, CARTOUCHES) POUR LES
SERVICES DU CROU A1

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Centre Régional des Oeuvres Universitaires d'Abidjan 1 (CROU-ABIDJAN 1)

Date de transmission du dossier à la DGMP :01/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :08/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :10/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :15/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :17/06/2022

Date de préparation des offres :27/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :05/07/2022

Date d'attribution :12/07/2022

Date de notification de l'attribution :14/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :25/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :27/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :27/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :01/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 0

Page 1664/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :PRESTATIONS DE RAMASSAGE D’ORDURES DES CITES UNIVERSITAIRES (CAMPUS
DE COCODY + PORT BOUET 1 & 2 + VRIDI) ET AUX PRESTATIONS D’ENTRETIEN DES
LOCAUX DE LA CITE DES MARIES (CROU-A1)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6399 - Services extérieurs-Autres

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Centre Régional des Oeuvres Universitaires d'Abidjan 1 (CROU-ABIDJAN 1)

Date de transmission du dossier à la DGMP :17/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :24/05/2022

Date de sollicitation des entreprises :27/05/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :01/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :01/06/2022

Date de préparation des offres :10/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :20/06/2022

Date d'attribution :27/06/2022

Date de notification de l'attribution :29/06/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :08/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :12/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :15/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE PRODUIT D’ENTRETIEN POUR LES SERVICES DU CROU A1

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6198 - Produits d'entretien

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Centre Régional des Oeuvres Universitaires d'Abidjan 1 (CROU-ABIDJAN 1)

Date de transmission du dossier à la DGMP :01/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :08/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :10/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :15/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :17/06/2022

Date de préparation des offres :27/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :05/07/2022

Date d'attribution :12/07/2022

Date de notification de l'attribution :14/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :25/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :27/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :27/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :01/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :REMISE EN ETAT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DU CROU A1 (Salle Télévision,
Salles d'Etudes et Infirmerie de la Cité Riviera 2 + Réhabilitation de l'Administration
Centrale + Réhabilitation du Bâtiment du Restaurant Universitaire de Mermoz)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6321 - Entretien et réparations des bâtiments

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Centre Régional des Oeuvres Universitaires d'Abidjan 1 (CROU-ABIDJAN 1)

Date de transmission du dossier à la DGMP :17/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :24/05/2022

Date de sollicitation des entreprises :27/05/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :01/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :01/06/2022

Date de préparation des offres :10/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :20/06/2022

Date d'attribution :27/06/2022

Date de notification de l'attribution :29/06/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :08/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :12/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :14/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE BUREAU AU COMPTE DU CROU A1

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Centre Régional des Oeuvres Universitaires d'Abidjan 1 (CROU-ABIDJAN 1)

Date de transmission du dossier à la DGMP :20/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :27/05/2022

Date de sollicitation des entreprises :31/05/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :03/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :03/06/2022

Date de préparation des offres :13/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :21/06/2022

Date d'attribution :28/06/2022

Date de notification de l'attribution :29/06/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :08/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :11/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :15/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE BUREAU POUR LES SERVICES DU CROU A1

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Centre Régional des Oeuvres Universitaires d'Abidjan 1 (CROU-ABIDJAN 1)

Date de transmission du dossier à la DGMP :23/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :30/05/2022

Date de sollicitation des entreprises :01/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :07/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :07/06/2022

Date de préparation des offres :16/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :24/06/2022

Date d'attribution :01/07/2022

Date de notification de l'attribution :04/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :13/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :15/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :18/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ENTRETIEN ESPACES VERTS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6372 - Restauration / Buanderie / Entretien Espace verts

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Centre Régional des Oeuvres Universitaires d'Abidjan 1 (CROU-ABIDJAN 1)

Date de transmission du dossier à la DGMP :12/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :19/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :20/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :25/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :25/10/2022

Date de préparation des offres :31/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :08/11/2022

Date d'attribution :15/11/2022

Date de notification de l'attribution :16/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :25/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :28/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 42000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DES LOCAUX SUR LES SITES SUD, CENTRE ET
NORD DE L'INP-HB DE YAMOUSSOUKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2219 - Autres constructions d'exploitation

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX HOUPHOUET-BOIGNY (INP-HB) DE
YAMOUSSOUKRO -

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
09/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :08/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/12/2022

Date de début d'exécution du marché :05/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :05/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 150000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :REHABILITATION D’UNE RESIDENCE D’ETUDIANTS A INPHB CENTRE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2217 - Travaux d'aménagement et mise en valeur de terrains

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX HOUPHOUET-BOIGNY (INP-HB) DE
YAMOUSSOUKRO -

Date de transmission du dossier à la DGMP :23/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :30/06/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :21/07/2022

Date d'attribution :28/07/2022

Date de notification de l'attribution :01/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :10/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :15/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 86000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :REHABILITATION D'UNE RESIDENCE D'ETUDIANTS A L'INP-HB CENTRE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2217 - Travaux d'aménagement et mise en valeur de terrains

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX HOUPHOUET-BOIGNY (INP-HB) DE
YAMOUSSOUKRO -

Date de transmission du dossier à la DGMP :28/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :05/07/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :21/07/2022

Date d'attribution :28/07/2022

Date de notification de l'attribution :29/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :15/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :18/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 86000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ENTRETIEN DE PISCINE ET STATION D'EPURATION

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6376 - Sous-traitance SIGES

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX HOUPHOUET-BOIGNY (INP-HB) DE
YAMOUSSOUKRO -

Date de transmission du dossier à la DGMP :28/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :05/07/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :21/07/2022

Date d'attribution :28/07/2022

Date de notification de l'attribution :29/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :17/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :17/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 59500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :LIVRAISON DE FOURNITURES D'EXPLOITATION L'UNIVERSITE Alassane OUATTARA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6199 - Autres fournitures d'exploitation

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :UNIVERSITE DE BOUAKE (BUDGET REGIONAL)

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :20/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
30/09/2022

Date de publication de l'avis :04/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :04/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :24/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/12/2022

Date de notification de l'attribution :09/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :03/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date d'approbation du marché :23/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/01/2023

Date de début d'exécution du marché :30/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :04/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 220300000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT ADMINISTRATIF DU CENTRE
REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ABIDJAN II

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :CROU ABIDJAN II

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/07/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :08/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/12/2022

Date de début d'exécution du marché :05/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :05/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

Page 1676/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 873260376
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION DE PLATEFORMES D'APPLICATIONS PEDAGOGIQUES NUMERIQUE ET
DE SERVEURS DE DONNEES NUMERIQUES (FORMATION MASTER)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2060 - Autres immobilisations corporelles

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :UNIVERSITE VIRTUELLE DE CÔTE D'IVOIRE (UVCI)

Date de transmission du dossier à la DGMP :16/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :23/05/2022

Date de publication de l'avis :24/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :09/06/2022

Date d'attribution :16/06/2022

Date de notification de l'attribution :20/06/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :29/06/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :06/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :11/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000

Page 1678/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :POR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT A L'UNIVERSITE DE MAN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :UNIVERSITE DE MAN (U-MAN)

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :08/08/2022

Date de l'autorisation de la DGMP :11/08/2022

Elaboration du dossier d'appel à la concurrence par l'AC :15/08/2022

Date de transmission du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP :18/08/2022

Date d'examen et de validation  du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP :25/08/2022

Date de la programmation de l'avis d'appel à la concurrence  :30/08/2022

Mise en place de la COPE :15/09/2022

Convocation des membres de la COPE :

Ouverture des plis :16/09/2022

Attribution du marché au soumissionnaire retenu :22/09/2022

Notification de l'attribution aux soumissionnaires  :22/09/2022

Publication des résultats dans le BOMP et leur affichage dans les locaux de l'AC :22/09/2022

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :03/10/2022

Transmission du marché approuvé à la DGMP :06/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 75000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :LIVRAISON DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION POUR USAGE INTERNE POUR
L’UNIVERSITE DE MAN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6194 - Matériaux de construction pour usage interne

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :UNIVERSITE DE MAN (U-MAN)

Date de transmission du dossier à la DGMP :15/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :22/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :25/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :30/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :02/09/2022

Date de préparation des offres :07/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :15/09/2022

Date d'attribution :22/09/2022

Date de notification de l'attribution :27/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :06/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :06/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :11/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :11/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 34500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :LIVRAISON DE FOURNITURES TECHNIQUES POUR L’UNIVERSITE DE MAN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6192 - Fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :UNIVERSITE DE MAN (U-MAN)

Date de transmission du dossier à la DGMP :10/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :17/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :23/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :26/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :31/08/2022

Date de préparation des offres :02/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :12/09/2022

Date d'attribution :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :19/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :28/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :30/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :05/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :04/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10174233
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :LIVRAISON DE FOURNITURES TECHNIQUES POUR L’UNIVERSITE DE MAN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6192 - Fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :UNIVERSITE DE MAN (U-MAN)

Date de transmission du dossier à la DGMP :15/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :22/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :25/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :30/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :05/09/2022

Date de préparation des offres :08/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :16/09/2022

Date d'attribution :23/09/2022

Date de notification de l'attribution :28/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :07/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :12/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :11/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 39325752
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURES INFORMATIQUES POUR L’UNIVERSITE DE MAN

Type de marché :04 : FOURNITURES INFORMATIQUES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :UNIVERSITE DE MAN (U-MAN)

Date de transmission du dossier à la DGMP :15/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :22/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :25/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :30/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :01/09/2022

Date de préparation des offres :06/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :14/09/2022

Date d'attribution :21/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :04/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :07/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :11/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 16661612
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURES DE BUREAU A L'UNIVERSITE DE MAN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :UNIVERSITE DE MAN (U-MAN)

Date de transmission du dossier à la DGMP :10/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :17/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :22/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :25/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :30/08/2022

Date de préparation des offres :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :07/09/2022

Date d'attribution :14/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :27/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :30/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :05/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40225984
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE BUREAU POUR L'UNIVERSITE DE MAN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :UNIVERSITE DE MAN (U-MAN)

Date de transmission du dossier à la DGMP :15/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :22/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :25/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :30/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :02/09/2022

Date de préparation des offres :02/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :12/09/2022

Date d'attribution :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :22/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :03/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :06/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :11/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 16661612
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :LIVRAISON D’AUTRES FOURNITURES D’EXPLOITATIONS (REACTIFS) POUR
L’UNIVERSITE DE MAN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6199 - Autres fournitures d'exploitation

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :UNIVERSITE DE MAN (U-MAN)

Date de transmission du dossier à la DGMP :10/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :17/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :19/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :24/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :26/08/2022

Date de préparation des offres :31/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :08/09/2022

Date d'attribution :15/09/2022

Date de notification de l'attribution :20/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :29/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :29/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :30/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :29/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURES INFORMATIQUES POUR L'UNIVERSITE DE MAN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :UNIVERSITE DE MAN (U-MAN)

Date de transmission du dossier à la DGMP :10/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :17/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :15/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :18/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :23/08/2022

Date de préparation des offres :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :31/08/2022

Date d'attribution :07/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :20/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :23/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :28/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 32338374
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :GESTION DE MAIN D’OEUVRE A L’UNIVERSITE DE SAN PEDRO

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6391 - Location de main-d'¿uvre

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :UNIVERSITE DE SAN-PEDRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :02/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :02/11/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 200000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :GESTION DE MAIN D’OEUVRE A L’UNIVERSITE DE SAN PEDRO

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6391 - Location de main-d'¿uvre

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :UNIVERSITE DE SAN-PEDRO

Date de transmission du DAO à la DGMP :11/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :18/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :01/11/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 200000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :Achat de divers consommables informatiques à l'IPCI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante : Institut Pasteur de Côte d'Ivoire ( IPICI)

Date de transmission du dossier à la DGMP :04/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :11/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :12/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :17/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :18/10/2022

Date de préparation des offres :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :02/11/2022

Date d'attribution :09/11/2022

Date de notification de l'attribution :14/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :23/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :23/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :24/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :08/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 11000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :Fourniture de diverses fournitures de bureau à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante : Institut Pasteur de Côte d'Ivoire ( IPICI)

Date de transmission du dossier à la DGMP :28/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :05/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :05/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :08/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :10/10/2022

Date de préparation des offres :17/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :25/10/2022

Date d'attribution :01/11/2022

Date de notification de l'attribution :02/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :11/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 11000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :Achat de diverses fournitures de bureau pour l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante : Institut Pasteur de Côte d'Ivoire ( IPICI)

Date de transmission du dossier à la DGMP :04/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :11/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :12/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :17/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :18/10/2022

Date de préparation des offres :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :02/11/2022

Date d'attribution :09/11/2022

Date de notification de l'attribution :14/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :23/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :22/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :23/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :07/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 11000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :Fourniture de divers consommables informatiques à Institut Pasteur de Côte d'Ivoire

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante : Institut Pasteur de Côte d'Ivoire ( IPICI)

Date de transmission du dossier à la DGMP :28/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :05/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :05/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :10/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :10/10/2022

Date de préparation des offres :17/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :25/10/2022

Date d'attribution :01/11/2022

Date de notification de l'attribution :02/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :14/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :28/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 11000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :Fourniture de divers produits d'hygiène et de biosécurité à l'Institut Pasteur de Côte
d'Ivoire (IPCI)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6193 - Fournitures d'hygiène et de santé

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante : Institut Pasteur de Côte d'Ivoire ( IPICI)

Date de transmission du dossier à la DGMP :28/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :05/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :06/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :11/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :12/10/2022

Date de préparation des offres :19/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :27/10/2022

Date d'attribution :03/11/2022

Date de notification de l'attribution :03/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :14/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :15/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :16/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 11000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :: Réhabilitation et équipement des locaux de la Direction de la Planification immeuble
symphonie 8 ème etage

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78096000177233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Planification

Date de transmission du dossier à la DGMP :01/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :08/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :11/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :16/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :19/08/2022

Date de préparation des offres :19/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :29/08/2022

Date d'attribution :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :07/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :21/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :28/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES DU CEA VALOPRO

Type de marché :04 : FOURNITURES INFORMATIQUES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2249 - Autres matériels et outillages

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Autorité contractante :PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA VALORISATION DES
DECHETS EN PRODUITS A HAUTE VALEUR AJOUTEE (CEA - VALPRO)

Date de transmission du dossier à la DGMP :28/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :05/07/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :21/07/2022

Date d'attribution :28/07/2022

Date de notification de l'attribution :29/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :23/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :24/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 51000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FABRICATION ET DISTRIBUTION  DE 2503 TABLES BANCS SEMI - METALLIQUES
DANS   LES ETABLISSEMENTS DU METFPA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78098000767241300 - Mobilier et matériel scolaire et universitaire

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de
l'Apprentissage

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières

Date de transmission du DAO à la DGMP :11/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :18/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 250000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ETABLISSEMENTS DU METFPA

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78098000767614990 - Autre entretien et maintenance

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de
l'Apprentissage

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :20/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
30/06/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :21/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVE.

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :90092200001233400 - Aires de jeux, installations récréatives et sportives

Ministère / Institution :Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de
l'Apprentissage

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières

Date de transmission du dossier à la DGMP :13/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :20/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :14/07/2022

Date d'attribution :21/07/2022

Date de notification de l'attribution :25/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :03/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :09/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :22/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A USAGE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL POUR
L'INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA).

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial

Ministère / Institution :Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Autorité contractante :INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :08/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :15/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
27/09/2022

Date de publication de l'avis :04/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :04/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :24/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/12/2022

Date de notification de l'attribution :09/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :03/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date d'approbation du marché :23/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/01/2023

Date de début d'exécution du marché :30/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 93000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION DE FOURNITURES DE MEDICAMENTS AUX SERVICES, DE
FOURNITURES DE LABORATOIRE, DE FOURNITURES DE RADIOLOGIE, DE
FOURNITURES DE PETITS MATERIELS MEDICAUX,  HABILLEMENT DU PERSONNEL,
DE FORUNITURES HOTELIERE, IMPRIMES MEDICAUX ET NON MEDICAUX POUR LE
FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN.

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6192 - Fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Autorité contractante :INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)

Date de transmission du dossier à la DGMP :17/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :24/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :29/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :01/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :06/09/2022

Date de préparation des offres :16/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :23/09/2022

Date d'attribution :30/09/2022

Date de notification de l'attribution :05/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :12/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :17/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :20/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49400000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION D'UNE RADIOCHROMATOGRAPHE POUR LE FONCTIONNEMENT DE
L'INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2241 - Matériel

Ministère / Institution :Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Autorité contractante :INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)

Date de transmission du dossier à la DGMP :09/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :16/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :19/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :24/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :29/08/2022

Date de préparation des offres :12/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :20/09/2022

Date d'attribution :27/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :11/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :14/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :17/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :24/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 42000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION D'UN ACTIVIMETRE CRC-55 TR POUR LE FONCTIONNEMENT DE
L'INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2243 - Machines

Ministère / Institution :Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Autorité contractante :INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)

Date de transmission du dossier à la DGMP :16/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :23/05/2022

Date de sollicitation des entreprises :27/05/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :01/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :02/06/2022

Date de préparation des offres :13/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :21/06/2022

Date d'attribution :28/06/2022

Date de notification de l'attribution :16/06/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :27/06/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :30/06/2022

Date de debut d'exécution du marché :05/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :11/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 48000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :CONSTRUCTION D'UN BATIMENT  A USAGE ADMINISTRATIF POUR L'INSTITUT DE
MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN.

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial

Ministère / Institution :Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Autorité contractante :INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)

Date de transmission du dossier à la DGMP :24/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :31/08/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :06/10/2022

Date d'attribution :13/10/2022

Date de notification de l'attribution :17/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :02/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 93000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES DE MEDICAMENTS AUX SERVICES,  DE LABORATOIRE,
DE RADIOLOGIE, DE PETITS MATERIELS MEDICAUX, D' HABILLEMENT DU
PERSONNEL, D' HOTELLIERES, D'IMPRIMES MEDICAUX ET D'IMPRIMES NON
MEDICAUX POUR LES SERVICES DE L'INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE
D'ABIDJAN (IMENA)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6192 - Fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Autorité contractante :INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)

Date de transmission du dossier à la DGMP :17/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :24/08/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :30/06/2022

Date d'attribution :07/07/2022

Date de notification de l'attribution :12/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :04/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 64900000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION DE COMPTEUR GAMMA WIZARD2 10 DETECTEURS, ANALYSEUR
D'IMMONOANALYSE POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DE MEDECINE
NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2241 - Matériel

Ministère / Institution :Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Autorité contractante :INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)

Date de transmission du dossier à la DGMP :16/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :23/05/2022

Date de publication de l'avis :24/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :09/06/2022

Date d'attribution :16/06/2022

Date de notification de l'attribution :28/06/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :18/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :21/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50100000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE DE CONSOMMABLES MEDICAUX AU PROGRAMME NATIONAL DE
LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78074000506601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre la Tuberculose

Date de transmission du dossier à la DGMP :16/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :23/05/2022

Date de publication de l'avis :31/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :16/06/2022

Date d'attribution :23/06/2022

Date de notification de l'attribution :27/06/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :06/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :19/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 75700000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE DE MATERIELS BIOMEDICAUX AU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE
CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78074000506244400 - Matériel biomédical

Ministère / Institution :Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre la Tuberculose

Date de transmission du dossier à la DGMP :23/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :30/05/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :23/06/2022

Date d'attribution :30/06/2022

Date de notification de l'attribution :04/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :20/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :01/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 61700500
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :TRAVAUX DE RENOVATION DES CENTRES DE PRISE EN CHARGE DE LA
TUBERCULOSE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78074000506233300 - Hôpitaux, centres de santé

Ministère / Institution :Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre la Tuberculose

Date de transmission du dossier à la DGMP :26/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :02/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :25/08/2022

Date d'attribution :01/09/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :23/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 80000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :PRODUCTION D’AFFICHES ET DE DEPLIANTS POUR LE PROGRAMME NATIONAL DE
LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78074000506601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre la Tuberculose

Date de transmission du dossier à la DGMP :12/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :19/05/2022

Date de publication de l'avis :31/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :16/06/2022

Date d'attribution :23/06/2022

Date de notification de l'attribution :27/06/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :06/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :13/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :19/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 75500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT PRINCIPAL DU NOUVEAU SIEGE DU
PNLP

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78074000575231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre le Paludisme

Date de transmission du dossier à la DGMP :18/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :25/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :18/08/2022

Date d'attribution :25/08/2022

Date de notification de l'attribution :29/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :09/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :16/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 88000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE D'IMPRIMES MEDICAUX ET DE DOCUMENTS NORMATIFS AU
PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78074000660601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre le SIDA

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 140510103
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ATELIER DE MISE EN OEUVRE DU PNDS 2021 - 2025 DE LA CÔTE D'IVOIRE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78074000534622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Prospective de la Planification et des Stratégies
(DPPS)

Date de transmission du dossier à la DGMP :16/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :23/05/2022

Date de sollicitation des entreprises :24/05/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :27/05/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :30/05/2022

Date de préparation des offres :30/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :07/06/2022

Date d'attribution :14/06/2022

Date de notification de l'attribution :17/06/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :28/06/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :01/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :05/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :13/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :Travaux de réhabilitation de trois (03) magasins de la Direction des Infrastructures, de
l’Equipement et de la Maintenance (DIEM)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78074000494231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF/MSHP)

Date de transmission du dossier à la DGMP :12/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :19/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :11/08/2022

Date d'attribution :18/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 59908600
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DU LABORATOIRE MOKEY DU CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE TREICHVILLE ET LE BATIMENT DU BLOC
OPERATOIRE DE L’HOPITAL GENERAL DE PRIKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :90074000010233300 - Hôpitaux, centres de santé

Ministère / Institution :Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF/MSHP)

Date de transmission du dossier à la DGMP :11/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :18/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :08/09/2022

Date d'attribution :15/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 59990904
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'ETABLISSEMENTS
SA?ITAIRES PUBLIQUES

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233300 - Hôpitaux, centres de santé

Ministère / Institution :Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Autorité contractante :UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL
DU GOUVERNEMENT - VOLET SANTE (USEP - PAPSGOUV - SANTE)

Date de transmission du DAO à la DGMP :20/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :27/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
07/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :18/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 2267214902 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’EQUIPEMENTS (MEDICAUX ET
MOBILIERS DE BUREAU) DES ESPC

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244400 - Matériel biomédical

Ministère / Institution :Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Autorité contractante :UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL
DU GOUVERNEMENT - VOLET SANTE (USEP - PAPSGOUV - SANTE)

Date de transmission du DAO à la DGMP :23/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :30/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
12/07/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :19/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :30/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :14/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :25/10/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :27/10/2022

Date de notification de l'attribution :31/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :28/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :13/12/2022

Date d'approbation du marché :21/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :26/12/2022

Date de début d'exécution du marché :02/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :02/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 1200000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACHAT DE CARBURANT POUR LA  CAMPAGNE COVID-19

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Autorité contractante :UCP-FE BUDGET POUR LA LUTTE CONTRE LA COVID-19

Date de transmission du dossier à la DGMP :22/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :29/06/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :21/07/2022

Date d'attribution :28/07/2022

Date de notification de l'attribution :01/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :10/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :22/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 71216890
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACHAT DE CARBURANT POUR LA CAMPAGNE COVID-19 A L'UCP-FE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Autorité contractante :UCP-FE BUDGET POUR LA LUTTE CONTRE LA COVID-19

Date de transmission du dossier à la DGMP :24/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :01/07/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :21/07/2022

Date d'attribution :28/07/2022

Date de notification de l'attribution :01/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :10/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :22/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur GAVIAL DON 71216890 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DE MATERIELS MEDICAUX DANS LES
ETABLISSEMENTS SANITAIRES DES REGIONS SANITAIRES DU LOH DJIBOUA ET DU
HAUT SASSANDRA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244400 - Matériel biomédical

Ministère / Institution :Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Autorité contractante :PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE PHASE 2 / KFW)

Date de transmission du DAO à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :15/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :12/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :23/08/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :07/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :08/02/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur KFW DON 120000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PQA : APPEL D'OFFRES EN DEUX ETAPES AVEC PREQUALIFICATION: PREQ + AOR

Objet :Travaux d’extension et de réhabilitation de 10 établissements sanitaires dans les
régions sanitaires du Loh Djiboua et du Haut Sassandra

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233300 - Hôpitaux, centres de santé

Ministère / Institution :Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Autorité contractante :PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE PHASE 2 / KFW)

Date de transmission du dossier de préqualification à la DGMP :28/06/2022

Date d'examen du dossier de préqualification par la DGMP :30/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/07/2022

Date de validation  du dossier de préqualification par la DGMP
 :
04/07/2022

Date de publication de l'Avis de préqualification :05/07/2022

Date de réception des plis :05/08/2022

Date d'analyse et de jugement des plis :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la listedes candidats préqualifiés, au cas
échéant :

25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste des candidats préqualifiés, au cas
échéant :

06/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :13/09/2022

Date de transmission du dossier d'appel à concurrence à la DGMP :15/09/2022

Date d'examen du dossier d'appel à concurrence par la DGMP :22/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'appel à concurrence par la DGMP
 :
04/10/2022

Date de programmation du dossier d'appel à concurrence :05/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :21/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :06/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

12/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :21/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :22/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :29/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières, de jugement et d'attribution :04/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas09/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

échéant :09/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :19/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

20/01/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :26/01/2023

Date de notification de l'attribution :30/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :20/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :22/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :06/03/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/03/2023

Date d'approbation du marché :22/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/03/2023

Date de début d'exécution du marché :04/04/2023

Date de fin d'exécution du marché :29/09/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur KFW DON 820000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE MATERIELS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2241 - Matériel

Ministère / Institution :Ministère de la Communication et des Médias

Autorité contractante :AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :06/10/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/10/2022

Date de comparaison des factures ou devis :13/10/2022

Date de notification de l'attribution :17/10/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :20/10/2022

Date de debut d'exécution  :24/10/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE FOURNITURES INFORMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :Ministère de la Communication et des Médias

Autorité contractante :AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :06/10/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/10/2022

Date de comparaison des factures ou devis :13/10/2022

Date de notification de l'attribution :17/10/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :20/10/2022

Date de debut d'exécution  :24/10/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 26000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :LOCATION DE MAIN D'OEUVRE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6391 - Location de main-d'¿uvre

Ministère / Institution :Ministère de la Communication et des Médias

Autorité contractante :AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :06/10/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/10/2022

Date de comparaison des factures ou devis :13/10/2022

Date de notification de l'attribution :17/10/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :20/10/2022

Date de debut d'exécution  :24/10/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 17662400
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ORGANISATION DE LA RESTAURATION
DE SEMINAIRES

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6371 - Buanderie / Restauration

Ministère / Institution :Ministère de la Communication et des Médias

Autorité contractante :AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :06/10/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/10/2022

Date de comparaison des factures ou devis :13/10/2022

Date de notification de l'attribution :17/10/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :20/10/2022

Date de debut d'exécution  :24/10/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 27331400
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Communication et des Médias

Autorité contractante :AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :06/10/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/10/2022

Date de comparaison des factures ou devis :13/10/2022

Date de notification de l'attribution :17/10/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :20/10/2022

Date de debut d'exécution  :24/10/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000800
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE MOBILIERS DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2261 - Mobilier de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Communication et des Médias

Autorité contractante :AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :06/10/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/10/2022

Date de comparaison des factures ou devis :13/10/2022

Date de notification de l'attribution :17/10/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :20/10/2022

Date de debut d'exécution  :24/10/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ENTRETIENS ET REPARATIONS DES BATIMENTS

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6321 - Entretien et réparations des bâtiments

Ministère / Institution :Ministère de la Communication et des Médias

Autorité contractante :AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :06/10/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/10/2022

Date de comparaison des factures ou devis :13/10/2022

Date de notification de l'attribution :17/10/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :20/10/2022

Date de debut d'exécution  :24/10/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :AGENCEMENT, AMENAGEMENT, INSTALLATION DES BUREAUX

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2263 - Agencement, aménagement, installation des bureaux

Ministère / Institution :Ministère de la Communication et des Médias

Autorité contractante :AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :06/10/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/10/2022

Date de comparaison des factures ou devis :13/10/2022

Date de notification de l'attribution :17/10/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :20/10/2022

Date de debut d'exécution  :24/10/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE MACHINES COMPTABLES ET D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2262 - Machines comptables et équipements informatiques

Ministère / Institution :Ministère de la Communication et des Médias

Autorité contractante :AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :06/10/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/10/2022

Date de comparaison des factures ou devis :13/10/2022

Date de notification de l'attribution :17/10/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :20/10/2022

Date de debut d'exécution  :24/10/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10503906
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :RECRETEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ACQUISITION D'APPLICATIFS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2060 - Autres immobilisations corporelles

Ministère / Institution :Ministère de la Communication et des Médias

Autorité contractante :AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -

Date de sollicitation d'un opérateur :06/10/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/10/2022

Date de notification du bon de commande :13/10/2022

Date de début d'exécution  :17/10/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES POUR LE CONTROLE BUDGETAIRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6362 - Contrôle budgétaire-Fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de la Communication et des Médias

Autorité contractante :AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -

Date de sollicitation d'un opérateur :06/10/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/10/2022

Date de notification du bon de commande :13/10/2022

Date de début d'exécution  :17/10/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE PNEUS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6197 - Pneumatiques

Ministère / Institution :Ministère de la Communication et des Médias

Autorité contractante :AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -

Date de sollicitation d'un opérateur :06/10/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/10/2022

Date de notification du bon de commande :13/10/2022

Date de début d'exécution  :17/10/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES D'HYGIENE ET DE SANTE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6193 - Fournitures d'hygiène et de santé

Ministère / Institution :Ministère de la Communication et des Médias

Autorité contractante :AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -

Date de sollicitation d'un opérateur :06/10/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/10/2022

Date de notification du bon de commande :13/10/2022

Date de début d'exécution  :17/10/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE CONTROLE BUDGETAIRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6361 - Contrôle budgétaire-Fournitures de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Communication et des Médias

Autorité contractante :AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -

Date de sollicitation d'un opérateur :06/10/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/10/2022

Date de notification du bon de commande :13/10/2022

Date de début d'exécution  :17/10/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE CARBURANT

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules

Ministère / Institution :Ministère de la Communication et des Médias

Autorité contractante :AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :06/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :13/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :13/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :18/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :18/10/2022

Date de préparation des offres :18/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :26/10/2022

Date d'attribution :02/11/2022

Date de notification de l'attribution :02/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :16/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :21/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 33863594
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :MISE EN OEUVRE D'UN LOGICIEL DE GESTION DE DONNEES STATISTIQUE
(MODULE GEC) POUR LE MICOMEN

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78046000551622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de la Communication et des Médias

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :13/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :18/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/05/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :24/05/2022

Date de publication de l'Avis :31/05/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :15/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :30/06/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :05/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 41000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Autres Rémunérations de prestations extérieures: Contrat de prestations de veille en
communication et de panorama de presse

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78013300462622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de la Fonction Publique

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques
MFP

Date de sollicitation d'un opérateur :03/10/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/10/2022

Date de notification du bon de commande :17/10/2022

Date de début d'exécution  :01/01/2022

Date de fin d'exécution  :31/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 6000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78013300462601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de la Fonction Publique

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques
MFP

Date de sollicitation d'un opérateur :08/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :12/07/2022

Date de notification du bon de commande :26/07/2022

Date de début d'exécution  :28/07/2022

Date de fin d'exécution  :30/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Frais de réception, de fêtes et de cérémonies

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78013300462629200 - Frais de réception, de fêtes et de cérémonies

Ministère / Institution :Ministère de la Fonction Publique

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques
MFP

Date de sollicitation d'un opérateur :05/10/2022

Date de réception de la facture ou du devis :07/10/2022

Date de notification du bon de commande :28/10/2022

Date de début d'exécution  :31/10/2022

Date de fin d'exécution  :30/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78013300462241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :Ministère de la Fonction Publique

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques
MFP

Date de sollicitation d'un opérateur :11/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :15/07/2022

Date de notification du bon de commande :29/07/2022

Date de début d'exécution  :01/08/2022

Date de fin d'exécution  :30/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Matériel informatique

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78013300462242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère de la Fonction Publique

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques
MFP

Date de sollicitation d'un opérateur :12/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :15/07/2022

Date de notification du bon de commande :29/07/2022

Date de début d'exécution  :01/08/2022

Date de fin d'exécution  :30/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Autres matériels et outillages techniques

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78013300462244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :Ministère de la Fonction Publique

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques
MFP

Date de sollicitation d'un opérateur :11/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :14/07/2022

Date de notification du bon de commande :28/07/2022

Date de début d'exécution  :01/08/2022

Date de fin d'exécution  :30/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 9000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78013300462601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel

Ministère / Institution :Ministère de la Fonction Publique

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques
MFP

Date de sollicitation d'un opérateur :11/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/07/2022

Date de notification du bon de commande :27/07/2022

Date de début d'exécution  :29/07/2022

Date de fin d'exécution  :30/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78013300462601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de la Fonction Publique

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques
MFP

Date de sollicitation d'un opérateur :12/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :14/07/2022

Date de notification du bon de commande :27/07/2022

Date de début d'exécution  :29/07/2022

Date de fin d'exécution  :30/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 6000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Entretien et réparation du véhicule Administratif du Directeur de la Communication et
des Relations Publiques

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78013300462614790 - Autre entretien et réparation des véhicules, pneumatiques

Ministère / Institution :Ministère de la Fonction Publique

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques
MFP

Date de sollicitation d'un opérateur :12/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :15/07/2022

Date de notification du bon de commande :29/07/2022

Date de début d'exécution  :02/08/2022

Date de fin d'exécution  :30/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78013300462618700 - Communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité

Ministère / Institution :Ministère de la Fonction Publique

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques
MFP

Date de sollicitation d'un opérateur :08/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :12/07/2022

Date de notification du bon de commande :26/07/2022

Date de début d'exécution  :29/07/2022

Date de fin d'exécution  :30/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DE BATIMENTS ET CONSTRUCTION DE CLOTURES
DES DIRECTIONS REGIONALES DE DIMBOKRO ET DABOU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78013300615231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Fonction Publique

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des affaires Financières et du Patrimoine

Date de transmission du DAO à la DGMP :19/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
06/10/2022

Date de publication de l'avis :11/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/12/2022

Date de notification de l'attribution :16/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :10/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

Date d'approbation du marché :30/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/02/2023

Date de début d'exécution du marché :20/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :29/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 205000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACHATS DE MOBILIER ET MATERIELS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES POUR LE
COMPTE DE LA DIRECTION DE LA FORMATION ET DU RENFORCEMENT DES
CAPACITES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78013300493241300 - Mobilier et matériel scolaire et universitaire

Ministère / Institution :Ministère de la Fonction Publique

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Formation et du Renforcement Capacites

Date de transmission du dossier à la DGMP :12/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :19/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :15/09/2022

Date d'attribution :22/09/2022

Date de notification de l'attribution :25/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :05/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :26/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 80000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION ET INSTALLATION DE MATERIELS TECHNIQUES POUR L’EQUIPEMENT
DU LABORATOIRE D’ANALYSES DES PRODUITS PETROLIERS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78043200086244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale des Hydrocarbures

Date de transmission du DAO à la DGMP :31/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
17/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :07/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 200000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :SELECTION DE CONSULTANT EN VUE DE LA REALISATION D’UN CONSTAT
D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (CIES) DANS LE CADRE DU PROJET DE
CONSTRUCTION D’UN DISPATCHING REGIONAL A ABIDJAN ET DE BUREAUX
CENTRAUX DE CONDUITE (BCC) A ABIDJAN, BOUAKE ET DALOA

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2110 - Frais de recherche et de developpement

Ministère / Institution :Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables

Autorité contractante :Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :18/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :25/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
06/09/2022

Date de publication de l'Avis :13/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :28/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :13/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :17/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :27/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DES ARCHIVES DU SECTEUR DE
L'ELECTRICITE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2221 - Terrains à bâtir

Ministère / Institution :Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables

Autorité contractante :Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)

Date de transmission du DAO à la DGMP :16/11/2021

Date d'examen du DAO par la DGMP :23/11/2021

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/11/2021

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/12/2021

Date de publication de l'avis :11/01/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/02/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/03/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/03/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/03/2022

Date de notification de l'attribution :04/04/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/04/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/04/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/04/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/04/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/05/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/05/2022

Date d'approbation du marché :17/05/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/05/2022

Date de début d'exécution du marché :27/06/2022

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2100000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE CHARIOTS ELEVATEURS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2451 - Matériel automobile

Ministère / Institution :Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables

Autorité contractante :Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :20/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
01/08/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :02/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :03/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE POSTES TELEPHONIQUES IP

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2443 - Matériels bureautiques

Ministère / Institution :Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables

Autorité contractante :Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :01/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION D'ORDINATEURS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2442 - Matériels informatiques

Ministère / Institution :Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables

Autorité contractante :Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)

Date de transmission du DAO à la DGMP :23/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :30/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :17/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :17/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :CREATION DES POSTES SOURCES DE BINGERVILLE, DE
DUEKOUE ET DE ZAGNE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2393 - Ouvrages d'infrastructures en cours

Ministère / Institution :Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables

Autorité contractante :Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)

Date de transmission du DAO à la DGMP :03/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :10/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
22/08/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :13/09/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :28/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :09/12/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :30/12/2022

Date de notification de l'attribution :03/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :17/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :23/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :26/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :30/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :15/02/2023

Date d'approbation du marché :23/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/02/2023

Date de début d'exécution du marché :06/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :13/05/2024

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 0 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
EN VUE DE L’AUDIT DES ACQUISITIONS SUR LE SYSTEME NATIONAL DU PROJET
DE RENFORCEMENT DES RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION (PRETD)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2110 - Frais de recherche et de developpement

Ministère / Institution :Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables

Autorité contractante :Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)

Date de transmission de la DP à la DGMP :19/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
06/10/2022

Date de programmation de la DP :11/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :11/11/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :27/12/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :12/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :16/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :27/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :01/11/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :22/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :29/11/2022

Date de jugement et d'attribution :13/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

19/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :28/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

02/01/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :23/01/2023

Date de notification de l'attribution :27/01/2023

Date de négociation :03/02/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :17/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :22/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :27/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :02/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :08/03/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :20/03/2023

Date d'approbation du marché :27/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/03/2023

Date de début d'exécution du marché :07/04/2023

Date de fin d'exécution du marché :08/05/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 0 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :Sélection d’un consultant en vue de la réalisation du Plan
Directeur extension des réseaux électriques dans les huit mille
cinq cent dix-huit (8 518) localités rurales de la Côte d’Ivoire
pour la période 2020 – 2040

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2110 - Frais de recherche et de developpement

Ministère / Institution :Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables

Autorité contractante :Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)

Date de transmission de la DP à la DGMP :02/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :09/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
21/09/2022

Date de programmation de la DP :27/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :14/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :02/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :13/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :20/12/2022

Date de jugement et d'attribution :04/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

09/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :19/01/2023

Date de notification de l'attribution :23/01/2023

Date de négociation :30/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/03/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :08/03/2023

Date d'approbation du marché :16/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/03/2023

Date de début d'exécution du marché :27/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :27/04/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :SELECTION D’UN TIERS-ARCHIVEUR

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2110 - Frais de recherche et de developpement

Ministère / Institution :Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables

Autorité contractante :Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)

Date de transmission de la DP à la DGMP :28/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :05/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
17/10/2022

Date de programmation de la DP :18/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :05/12/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :19/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :23/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :03/01/2023

Date de l'ouverture des offres financières :06/01/2023

Date de jugement et d'attribution :25/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

30/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :09/02/2023

Date de notification de l'attribution :13/02/2023

Date de négociation :10/02/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :24/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :01/03/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/03/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :09/03/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :15/03/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :27/03/2023

Date d'approbation du marché :03/04/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/04/2023

Date de début d'exécution du marché :14/04/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Date de fin d'exécution du marché :16/09/2024

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
POUR LA REALISATION DES ETUDES DE RESTRUCTURATION DU RESEAU HTA
AUTOUR DE 14 NOUVEAUX POSTES SOURCES EN SERVICE OU EN COURS DE
CONSTRUCTION (PROJETS PRODERCI, PRETD ET PTDAE) POUR UNE MEILLEURE
DESSERTE DANS LES DEPARTEMENTS ET SOUS-PREFECTURES SITUES A
ENVIRON 50 KM DE CES POSTES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2110 - Frais de recherche et de developpement

Ministère / Institution :Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables

Autorité contractante :Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)

Date de transmission de la DP à la DGMP :03/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :10/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
22/08/2022

Date de programmation de la DP :30/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :30/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :15/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :01/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :05/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :16/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :19/12/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :09/01/2023

Date de l'ouverture des offres financières :16/01/2023

Date de jugement et d'attribution :31/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

06/02/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :15/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

16/02/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :09/03/2023

Date de notification de l'attribution :13/03/2023

Date de négociation :17/03/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :31/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/04/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :10/04/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/04/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/04/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/04/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :01/05/2023

Date d'approbation du marché :08/05/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/05/2023

Date de début d'exécution du marché :22/05/2023

Date de fin d'exécution du marché :26/06/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 0 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURNITURE DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :SECRÉTARIAT D'ETAT CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

Autorité contractante :AGEFOP (Agence pour la Formation Professionnelle)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :13/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :16/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :20/06/2022

Date de notification de l'attribution :20/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :21/06/2022

Date de debut d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 22800000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE MATIERES CONSOMMABLES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6003 - Achats de matières consommables

Ministère / Institution :SECRÉTARIAT D'ETAT CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

Autorité contractante :AGEFOP (Agence pour la Formation Professionnelle)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :10/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :13/05/2022

Date de comparaison des factures ou devis :17/05/2022

Date de notification de l'attribution :17/05/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :18/05/2022

Date de debut d'exécution  :31/05/2022

Date de fin d'exécution  :02/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 22000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURE DE BUREAU POUR LE CONTROLE BUDGETAIRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6361 - Contrôle budgétaire-Fournitures de bureau

Ministère / Institution :SECRÉTARIAT D'ETAT CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

Autorité contractante :AGEFOP (Agence pour la Formation Professionnelle)

Date de sollicitation d'un opérateur :20/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :23/06/2022

Date de notification du bon de commande :27/06/2022

Date de début d'exécution  :04/07/2022

Date de fin d'exécution  :04/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7500000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :AVIS A MANIFESTATION D'INTERET POUR LA SELECTION D'UN CONSULTANT
LOCAL EN VUE DE LA REALISATION DE L'AUDIT DU PROJET PDSFPPFI

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :SECRÉTARIAT D'ETAT CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

Autorité contractante :PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
A PARTENARIAT A FLUX INVERSES / BID

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :15/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
04/10/2022

Date de publication de l'Avis :11/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :27/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :16/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :30/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :21/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BID EMPRUNT 36350000 13342800
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
AVEC INTERNAT A DIMBOKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :SECRÉTARIAT D'ETAT CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

Autorité contractante :PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
A PARTENARIAT A FLUX INVERSES / BID

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/10/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :26/11/2022

Date de publication de l'avis :06/12/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :06/01/2023

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :26/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :16/02/2023

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :27/02/2023

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :05/03/2023

Date de notification de l'attribution :09/03/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/03/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/03/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/03/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :03/04/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/04/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/04/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :13/04/2023

Date d'approbation du marché :21/04/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/04/2023

Date de début d'exécution du marché :15/05/2023

Date de fin d'exécution du marché :14/05/2024

DATES PREVISIONNELLES
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FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BID EMPRUNT 25403449720 1214744028
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR TECHNOLOGIQUE DE MOBILITE DANS LE
GRAND ABIDJAN

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2011 - Frais de prospection et publicité

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :AUTORITE DE LA MOBILITE URBAINE DANS LE GRAND ABIDJAN (AMUGA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :30/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :03/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
13/06/2022

Date de publication de l'Avis :21/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :06/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :21/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :25/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29618000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :ASSISTANCE A LA MAITRISE D'OUVRAGE PROJET LAGUNAIRE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2011 - Frais de prospection et publicité

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :AUTORITE DE LA MOBILITE URBAINE DANS LE GRAND ABIDJAN (AMUGA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :30/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :03/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
13/06/2022

Date de publication de l'Avis :21/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :06/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :21/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :25/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE A LA DIRECTION GENERALE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2011 - Frais de prospection et publicité

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :AUTORITE DE LA MOBILITE URBAINE DANS LE GRAND ABIDJAN (AMUGA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :06/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :13/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
21/06/2022

Date de publication de l'Avis :28/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :13/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :28/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :01/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49500000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :SELECTION DE DEUX (02) CABINETS POUR LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE DEUX TETES DE STATIONNEMENT DANS LE
GRAND ABIDJAN

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2217 - Travaux d'aménagement et mise en valeur de terrains

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :AUTORITE DE LA MOBILITE URBAINE DANS LE GRAND ABIDJAN (AMUGA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :13/10/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
24/10/2022

Date de publication de l'Avis :08/11/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :22/11/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :06/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :09/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :20/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 150000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE QUATRE (4) TETES DE STATIONNEMENT DANS LE
GRAND ABIDJAN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2217 - Travaux d'aménagement et mise en valeur de terrains

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :AUTORITE DE LA MOBILITE URBAINE DANS LE GRAND ABIDJAN (AMUGA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/09/2022

Date de publication de l'avis :04/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :04/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :24/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/12/2022

Date de notification de l'attribution :09/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :03/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date d'approbation du marché :23/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/01/2023

Date de début d'exécution du marché :24/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :24/01/2024

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 900000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION DANS LE GRAND
ABIDJAN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2217 - Travaux d'aménagement et mise en valeur de terrains

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :AUTORITE DE LA MOBILITE URBAINE DANS LE GRAND ABIDJAN (AMUGA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :05/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :12/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/10/2022

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/02/2023

Date de début d'exécution du marché :24/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :24/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 750000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :SURVEILLANCE DES LOCAUX DE L’AUTORITE DE LA MOBILITE URBAINE DANS LE
GRAND ABIDJAN (AMUGA)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6391 - Location de main-d'¿uvre

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :AUTORITE DE LA MOBILITE URBAINE DANS LE GRAND ABIDJAN (AMUGA)

Date de transmission du dossier à la DGMP :28/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :05/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :08/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :13/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :14/07/2022

Date de préparation des offres :14/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :22/07/2022

Date d'attribution :29/07/2022

Date de notification de l'attribution :01/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :10/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :12/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :19/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE VÉHICULES AUTOMOBILES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :243200 - Voitures de service ou de liaison

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :AUTORITE DE REGULATION DU TRANSPORT (ARTI)

Date de transmission du DAO à la DGMP :20/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :30/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :17/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :17/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 90000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :SÉLECTION D’UN CABINET D’AVOCATS CONSEIL POUR UNE ASSISTANCE
JURIDIQUE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :AUTORITE DE REGULATION DU TRANSPORT (ARTI)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :23/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :27/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :01/07/2022

Date de publication de l'Avis :05/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :21/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :03/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15952000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPS : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :SELECTION D'UN CABINET D'AVOCATS POUR L'ASSISTANCE JURIDIQUE DE L'ARTI

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :AUTORITE DE REGULATION DU TRANSPORT (ARTI)

Date de transmission de la DP à la DGMP :04/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :11/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP :21/07/2022

Date de programmation de la DP :21/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :22/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :06/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :22/09/2022

Date de jugement et d'attribution :23/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

27/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de notification de l'attribution :10/10/2022

Date de négociation :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :10/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :08/12/2022

Date de début d'exécution du marché :12/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date de fin d'exécution du marché :12/12/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15952000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPS : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :SÉLECTION D’UN CABINET DE CONSULTANTS POUR L’APPUI A LA MISE EN ŒUVRE
DES PROCÉDURES INTERNES ET DE LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS
ET DES COMPÉTENCES DE L’ARTI

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :AUTORITE DE REGULATION DU TRANSPORT (ARTI)

Date de transmission de la DP à la DGMP :30/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :02/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP :09/09/2022

Date de programmation de la DP :12/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :23/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :27/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :28/09/2022

Date de jugement et d'attribution :29/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :03/10/2022

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :17/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :20/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date de début d'exécution du marché :24/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/12/2022

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE ET INSTALLATION DE CÂBLE RÉSEAU INFORMATIQUE ET PRISES
ONDULÉES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :231100 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :AUTORITE DE REGULATION DU TRANSPORT (ARTI)

Date de transmission du dossier à la DGMP :13/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :18/10/2022

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :10/11/2022

Date d'attribution :17/11/2022

Date de notification de l'attribution :21/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/12/2022

Date de debut d'exécution du marché :05/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 8800000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :LA FOURNITURE DE COPIEURS NUMÉRIQUES MULTIFONCTION AU PORT
AUTONOME D’ABIDJAN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2441 - Matériels de bureau

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :PAA - DIRECTION DES ACHATS ET GESTION DES STOCKS (DAGS)

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :13/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
23/09/2022

Date de publication de l'avis :27/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/11/2022

Date de notification de l'attribution :02/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date d'approbation du marché :16/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/01/2023

Date de début d'exécution du marché :27/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :27/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 55000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :RÉHABILITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION TELEPHONIQUE DU PAA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2381 - Autres Installations et  Agencements

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :PAA - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE (DL)

Date de transmission du DAO à la DGMP :11/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :18/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :03/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 90000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :PRODUCTION DE L'ENERGIE SOLAIRE POUR ALIMENTER LES SITES
ADMINISTRATIFS

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2384 - Autres installations et agencements

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :PAA - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE (DL)

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
18/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :26/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 300000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :PRODUCTION DE L’ÉNERGIE SOLAIRE POUR ALIMENTER LES SITES
ADMINISTRATIFS

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2384 - Autres installations et agencements

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :PAA - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE (DL)

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :20/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :27/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
08/08/2022

Date de programmation de la DP :15/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :15/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

05/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :15/09/2022

Date de jugement et d'attribution :15/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

19/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :30/09/2022

Date de notification de l'attribution :04/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :29/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :04/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :10/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :12/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :18/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/11/2022

Date de début d'exécution du marché :16/11/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :05/01/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 300000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION DE LIGNES DE MOUILLAGE DE COFFRES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2458 - Autres (vélo, mobilette, moto)

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :PAA - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE (DL)

Date de transmission du dossier à la DGMP :16/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :23/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :15/09/2022

Date d'attribution :22/09/2022

Date de notification de l'attribution :26/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :05/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :19/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :LES TRAVAUX DE DRAGAGE D’ENTRETIEN DES CHENAUX, AU LARGE DES QUAIS
ET L’AMENAGEMENT D’UNE DEUXIEME ZONE DE MOUILLAGE POUR BARGING AU
PORT D’ABIDJAN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2333 - Voies d'eau

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :PAA - DIRECTION DE L'INGENIERIE ET DE LA MAITRISE D'OUVRAGE (DIMO)

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :31/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
12/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/11/2022

Date de notification de l'attribution :05/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :20/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :26/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :28/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date d'approbation du marché :17/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/01/2023

Date de début d'exécution du marché :30/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :01/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 11700000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :LA FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS DE SONDAGE HYDROGRAPHIQUE AU PORT
AUTONOME D’ABIDJAN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2411 - Matériel industriel

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :PAA - DIRECTION DE L'INGENIERIE ET DE LA MAITRISE D'OUVRAGE (DIMO)

Date de transmission du DAO à la DGMP :26/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/10/2022

Date de publication de l'avis :18/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :18/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/12/2022

Date de notification de l'attribution :23/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :06/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :09/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :13/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :17/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date d'approbation du marché :06/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :10/02/2023

Date de début d'exécution du marché :17/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :17/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 200000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :RENOUVELLEMENT DU PARC PC (DESKTOP, LAPTOP)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2442 - Matériels informatiques

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :PAA - DIRECTION DU SYSTEME DE L'INFORMATION NUMERIQUE (DSIN)

Date de transmission du DAO à la DGMP :11/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :18/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :04/12/2023

Date de fin d'exécution du marché :18/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 80000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR LA FOURNITURE DE PLAQUES VIERGES
SECURISEES, LA FABRICATION ET LA PRE-IMPRESSION DES PLAQUES, LA MISE EN
PLACE D'UN SYSTEME INFORMATIQUE DE NUMEROTATION ET D'IMPRESSION DES
PLAQUES D'IMMATRICULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :REGIE MINISTERE DU TRANSPORT 2

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
09/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :30/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :29/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES DE BUREAU POUR LES SERVICES
DU CABINET DU MINISTERE DES TRANSPORTS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :REGIE MINISTERE DU TRANSPORT 2

Date de transmission du dossier à la DGMP :14/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :21/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :22/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :27/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :27/09/2022

Date de préparation des offres :

Date de l'ouverture technique et financière  :05/10/2022

Date d'attribution :12/10/2022

Date de notification de l'attribution :13/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :24/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :27/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :02/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :18/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE MOBILIER ET DE MATERIELS DE BUREAU POUR LES SERVICES DU
CABINET DU MINISTERE DES TRANSPORTS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :REGIE MINISTERE DU TRANSPORT 2

Date de transmission du dossier à la DGMP :14/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :21/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :22/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :27/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :27/09/2022

Date de préparation des offres :

Date de l'ouverture technique et financière  :05/10/2022

Date d'attribution :12/10/2022

Date de notification de l'attribution :13/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :24/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :27/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :02/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :11/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE CONSOMMABLES POUR LE MATERIEL INFORMATIQUE DES
SERVICES DU CABINET DU MINISTERE DES TRANSPORTS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :REGIE MINISTERE DU TRANSPORT 2

Date de transmission du dossier à la DGMP :14/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :21/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :22/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :27/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :27/09/2022

Date de préparation des offres :

Date de l'ouverture technique et financière  :05/10/2022

Date d'attribution :12/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :25/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :28/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :02/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :11/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE PETITS MATERIELS ET FOURNITURES DE DE BUREAU POUR LES
SERVICES DU CABINET DU MINISTERE DES TRANSPORTS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation

Ministère / Institution :Ministère des Transports

Autorité contractante :REGIE MINISTERE DU TRANSPORT 2

Date de transmission du dossier à la DGMP :14/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :21/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :22/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :27/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :27/09/2022

Date de préparation des offres :

Date de l'ouverture technique et financière  :05/10/2022

Date d'attribution :12/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :25/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :28/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :02/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :11/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE D'ACCESSOIRES RADAR ET AIS POUR LE SYSTEME DE
TELESURVEILLANCE MARITIME DE LA DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES
MARITIMES ET PORTUAIRES (DGAMP)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78045200134601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère des Affaires Maritimes

Autorité contractante : Gestionnaire de Crédits DIRECTION GENERALES DES AFFAIRES MARITIMES
(DGAMP)

Date de transmission du dossier à la DGMP :25/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :01/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :02/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :07/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :07/09/2022

Date de préparation des offres :

Date de l'ouverture technique et financière  :15/09/2022

Date d'attribution :22/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :04/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :07/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :14/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :18/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 48000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :AMENAGEMENT DE BATIMENT EN PANNEAUX SANDWICH POUR L'ANTENNE
MARITIME DE GRAND-BEREBY

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78045200150233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :Ministère des Affaires Maritimes

Autorité contractante : Gestionnaire de Crédits DIRECTION GENERALES DES AFFAIRES MARITIMES
(DGAMP)

Date de transmission du dossier à la DGMP :29/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :06/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :07/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :12/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :12/10/2022

Date de préparation des offres :

Date de l'ouverture technique et financière  :20/10/2022

Date d'attribution :27/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :08/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :11/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :16/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 47230620
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE DE BUREAU POUR LES SERVICES
OPERATIONNELS DE LA DGAMP, LE MRCC ET LES ARRONDISSEMENTS MARITIMES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78045200150253300 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère des Affaires Maritimes

Autorité contractante : Gestionnaire de Crédits DIRECTION GENERALES DES AFFAIRES MARITIMES
(DGAMP)

Date de transmission du dossier à la DGMP :25/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :01/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :02/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :07/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :07/09/2022

Date de préparation des offres :

Date de l'ouverture technique et financière  :15/09/2022

Date d'attribution :22/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :04/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :07/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :14/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :18/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 48500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE MOBILIER ET DE MATERIELS DE COUCHAGE POUR LES CENTRES
ET UNITES OPERATIONNELS DE LA DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES
MARITIMES ET PORTUAIRES (DGAMP)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78045200150253100 - Mobilier

Ministère / Institution :Ministère des Affaires Maritimes

Autorité contractante : Gestionnaire de Crédits DIRECTION GENERALES DES AFFAIRES MARITIMES
(DGAMP)

Date de transmission du dossier à la DGMP :18/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :25/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :26/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :31/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :31/08/2022

Date de préparation des offres :

Date de l'ouverture technique et financière  :09/09/2022

Date d'attribution :16/09/2022

Date de notification de l'attribution :20/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :29/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :04/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :11/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :18/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 48000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE MATERIEL BIOMEDICAL
(OPHTALMOLOGIE) POUR LES CENTRES MEDICAUX DES GENS DE MER

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78045200150244400 - Matériel biomédical

Ministère / Institution :Ministère des Affaires Maritimes

Autorité contractante : Gestionnaire de Crédits DIRECTION GENERALES DES AFFAIRES MARITIMES
(DGAMP)

Date de transmission du dossier à la DGMP :18/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :25/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :26/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :31/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :31/08/2022

Date de préparation des offres :

Date de l'ouverture technique et financière  :09/09/2022

Date d'attribution :16/09/2022

Date de notification de l'attribution :20/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :29/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :04/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :11/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :18/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 48500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME
D'INFORMATION ENVIRONNEMENTALE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2012 - Frais de recherche et développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :19/01/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :24/01/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/01/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :04/02/2022

Date de publication de l'Avis :22/02/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :10/03/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :31/03/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :06/04/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/04/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME
D'INFORMATION ENVIRONNEMENTALE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2012 - Frais de recherche et développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :13/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :21/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :01/08/2022

Date de publication de l'Avis :09/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :25/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :09/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :14/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU POUR L'ANDE

Type de marché :01 : FOURNITURES DE BUREAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :19/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :23/05/2022

Date de comparaison des factures ou devis :25/05/2022

Date de notification de l'attribution :19/05/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :24/05/2022

Date de debut d'exécution  :25/05/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 19000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE FOURNITURES INFORMATIQUES POUR L'ANDE

Type de marché :04 : FOURNITURES INFORMATIQUES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :20/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :25/05/2022

Date de comparaison des factures ou devis :26/05/2022

Date de notification de l'attribution :27/05/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :31/05/2022

Date de debut d'exécution  :02/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29865058
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LA FORMATION DU PERSONNEL DE
L'ANDE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6351 - Organismes d'études, d'assistances et de formation

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :23/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :27/05/2022

Date de comparaison des factures ou devis :30/05/2022

Date de notification de l'attribution :31/05/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :03/06/2022

Date de debut d'exécution  :03/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ENTRETIENT DE VEHICULE DE SERVICE DE L'ANDE

Type de marché :09 : FOURNITURE DE VEHICULE

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6326 - Entretiens et réparations des véhicules

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :19/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :23/05/2022

Date de comparaison des factures ou devis :24/05/2022

Date de notification de l'attribution :27/05/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :30/05/2022

Date de debut d'exécution  :31/05/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU POUR L'AGENT COMPTABLE DE L'ANDE

Type de marché :01 : FOURNITURES DE BUREAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6381 - Fournitures de bureau de l'Agence comptable

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)

Date de sollicitation d'un opérateur :19/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :24/05/2022

Date de notification du bon de commande :26/05/2022

Date de début d'exécution  :30/05/2022

Date de fin d'exécution  :15/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5120000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

Type de marché :01 : FOURNITURES DE BUREAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6361 - Contrôle budgétaire-Fournitures de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)

Date de sollicitation d'un opérateur :19/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :24/05/2022

Date de notification du bon de commande :26/05/2022

Date de début d'exécution  :30/05/2022

Date de fin d'exécution  :11/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 6500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :Achat de pneus pour l'Agence Nationale De l'Environnement

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6197 - Pneumatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)

Date de sollicitation d'un opérateur :19/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :24/05/2022

Date de notification du bon de commande :26/05/2022

Date de début d'exécution  :30/05/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES DE SERVICE DE L'ANDE

Type de marché :05 : FOURNITURE DE CARBURANT

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)

Date de transmission du dossier à la DGMP :19/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :26/05/2022

Date de sollicitation des entreprises :31/05/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :03/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :09/06/2022

Date de préparation des offres :17/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :27/06/2022

Date d'attribution :04/07/2022

Date de notification de l'attribution :05/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :14/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :21/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :23/05/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ORGANISATION DES ATELIERS,
SALONS ET FORUMS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6378 - Sous-traitance TYRONE CENTER

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)

Date de transmission du dossier à la DGMP :24/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :31/08/2022

Date de publication de l'avis :06/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :22/09/2022

Date d'attribution :29/09/2022

Date de notification de l'attribution :01/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :19/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :18/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :RECRUTEMENT DE PRESTATAIRES POUR L'ORGANISATION DES
ATELIERS,SALONS ET FORUM

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6378 - Sous-traitance TYRONE CENTER

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)

Date de transmission du dossier à la DGMP :18/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :25/05/2022

Date de publication de l'avis :31/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :16/06/2022

Date d'attribution :23/06/2022

Date de notification de l'attribution :23/06/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :13/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 59000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L' ORGANISATION D'ATELIERS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78056000240622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics

Date de sollicitation d'un opérateur :05/08/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/08/2022

Date de notification du bon de commande :15/08/2022

Date de début d'exécution  :18/08/2022

Date de fin d'exécution  :02/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1766000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURES DE CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78051000152601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics

Date de sollicitation d'un opérateur :05/08/2022

Date de réception de la facture ou du devis :08/08/2022

Date de notification du bon de commande :11/08/2022

Date de début d'exécution  :15/08/2022

Date de fin d'exécution  :02/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE PETITS MATERIELS , FOURNITURES DE BUREAU ET
DOCUMENTATION

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78051000152601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics

Date de sollicitation d'un opérateur :05/08/2022

Date de réception de la facture ou du devis :08/08/2022

Date de notification du bon de commande :11/08/2022

Date de début d'exécution  :15/08/2022

Date de fin d'exécution  :02/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78051000152242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics

Date de sollicitation d'un opérateur :05/08/2022

Date de réception de la facture ou du devis :08/08/2022

Date de notification du bon de commande :11/08/2022

Date de début d'exécution  :15/08/2022

Date de fin d'exécution  :02/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3600000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DU MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU ( AUTRE QU'INFORMATIQUE)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78051000152241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics

Date de sollicitation d'un opérateur :05/08/2022

Date de réception de la facture ou du devis :08/08/2022

Date de notification du bon de commande :11/08/2022

Date de début d'exécution  :15/08/2022

Date de fin d'exécution  :02/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1800000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES POUR LE MATERIEL
INFORMATIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78056000240601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics

Date de sollicitation d'un opérateur :05/08/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/08/2022

Date de notification du bon de commande :15/08/2022

Date de début d'exécution  :18/08/2022

Date de fin d'exécution  :02/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES POUR LE MATERIEL
INFORMATIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78056000240601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics

Date de sollicitation d'un opérateur :05/08/2022

Date de réception de la facture ou du devis :08/08/2022

Date de notification du bon de commande :11/08/2022

Date de début d'exécution  :15/08/2022

Date de fin d'exécution  :02/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURES DE CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78056000240601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics

Date de sollicitation d'un opérateur :05/08/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/08/2022

Date de notification du bon de commande :15/08/2022

Date de début d'exécution  :18/08/2022

Date de fin d'exécution  :02/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESATAIRE POURN L'ORGANISATION D'ATELIER

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78051000152622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics

Date de sollicitation d'un opérateur :05/08/2022

Date de réception de la facture ou du devis :08/08/2022

Date de notification du bon de commande :11/08/2022

Date de début d'exécution  :15/08/2022

Date de fin d'exécution  :02/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78056000240242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics

Date de sollicitation d'un opérateur :05/08/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/08/2022

Date de notification du bon de commande :15/08/2022

Date de début d'exécution  :18/08/2022

Date de fin d'exécution  :02/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1200000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE PETITS MATERIELS FOURNITURES DE BUREAU ET
DOCUMENTATION

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78056000240601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics

Date de sollicitation d'un opérateur :05/08/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/08/2022

Date de notification du bon de commande :15/08/2022

Date de début d'exécution  :18/08/2022

Date de fin d'exécution  :02/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 300000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURES DE CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78056000239601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics

Date de sollicitation d'un opérateur :05/08/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/08/2022

Date de notification du bon de commande :15/08/2022

Date de début d'exécution  :18/08/2022

Date de fin d'exécution  :02/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE D’EFFETS D’HABILLEMENT DE LA BRIGADE
SPECIALE DES EAUX ET FORETS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042200176665200 - Frais d'habillement du personnel

Ministère / Institution :Ministère des Eaux et Forêts

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Date de transmission du DAO à la DGMP :14/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :21/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
01/07/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :07/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :09/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 72306625
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT DE CONSULTANT (CABINET D'AUDIT) CHARGE DE LA REALISATION
DE L'AUDIT COMPTABLE,FINANCIER ET DE LA PASSATION DES MARCHES DU
PIDACC/BN COMPOSANTE COTE D'IVOIRE AU TITRE DES EXERCICES 2022-2023-
2024

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Ministère / Institution :Ministère des Eaux et Forêts

Autorité contractante :PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET D'ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE DANS LE BASSIN DU NIGER (PIDACC/BN) COMPOSANTE COTE
D'IVOIRE

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :16/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :19/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
25/08/2022

Date de publication de l'Avis :06/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :21/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :06/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :10/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 599600113 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE MATERIEL DE PESEE POUR L’EQUIPEMENT DE MARCHES DE
PROXIMITE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2241 - Matériel

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE
PROXIMITE / OCPV

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
15/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :18/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 160000000

Page 1835/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE 80 CAMIONS POUR L’EQUIPEMENT DE MARCHES DE PROXIMITE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2253 - Véhicules utilitaires (plus de 3,5 tonnes)

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE
PROXIMITE / OCPV

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
15/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :18/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE 120 TRICYCLES POUR L'EQUIPEMENT DES 40 MARCHES DE
PROXIMITES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2259 - Autres matériels de transport

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE
PROXIMITE / OCPV

Date de transmission du DAO à la DGMP :05/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :12/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
22/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :02/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :17/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 240000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE 80 MOTOS POUR L’EQUIPEMENT DE MARCHES DE PROXIMITE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2256 - Véhicules à 2 roues

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE
PROXIMITE / OCPV

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
15/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :18/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 144000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU POUR L’EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE
PROXIMITE EN COTE D'IVOIRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2261 - Mobilier de bureau

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE
PROXIMITE / OCPV

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
15/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :18/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR L’EQUIPEMENT DE 40
MARCHES DE PROXIMITE EN COTE D'IVOIRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2262 - Machines comptables et équipements informatiques

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE
PROXIMITE / OCPV

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
15/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :18/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 204400000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :SELECTION D'UN OPERATEUR POUR L'ORGANISATION DES CEREMONIES DE
LANCEMENT DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DES 40 MARCHES DE
PROXIMITES AUTITRE DE L4ANNEE 2022

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6378 - Sous-traitance TYRONE CENTER

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE
PROXIMITE / OCPV

Date de transmission du DAO à la DGMP :05/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :12/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
22/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/11/2022

Date de début d'exécution du marché :02/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :17/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :SELECTION D’UN OPERATEUR POUR l’ORGANISATION DES CEREMONIES DE
REMISE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES 40 MARCHES DE PROXIMITES EN
COTE D'IVOIRE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6378 - Sous-traitance TYRONE CENTER

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE
PROXIMITE / OCPV

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
15/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :18/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :SELECTION D’OPERATEURS POUR LA CONSTRUCTION DE 40 MARCHES DE
PROXIMITE EN COTE D’IVOIRE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE
PROXIMITE / OCPV

Date de transmission du DAO à la DGMP :14/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :21/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
02/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :08/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/12/2022

Date de début d'exécution du marché :05/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :05/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2400000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :SELECTION D’OPERATEURS POUR LA CONSTRUCTION DE 40 MARCHES DE
PROXIMITE EN COTE D’IVOIRE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE
PROXIMITE / OCPV

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
08/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :11/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2400000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :POR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT POUR L'OCPV

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE
PROXIMITE / OCPV

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :

Date de l'autorisation de la DGMP :

Elaboration du dossier d'appel à la concurrence par l'AC :

Date de transmission du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP :22/07/2022

Date d'examen et de validation  du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP :29/07/2022

Date de la programmation de l'avis d'appel à la concurrence  :02/08/2022

Mise en place de la COPE :18/08/2022

Convocation des membres de la COPE :18/08/2022

Ouverture des plis :23/08/2022

Attribution du marché au soumissionnaire retenu :29/08/2022

Notification de l'attribution aux soumissionnaires  :29/08/2022

Publication des résultats dans le BOMP et leur affichage dans les locaux de l'AC :29/08/2022

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :09/09/2022

Transmission du marché approuvé à la DGMP :13/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 82000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR LE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION LORS DE L'IDENTIFICATION ET LE CHOIX DES SITES POUR LES 40
MARCHES DE PROXIMITE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6379 - Divers autres traitement / Autres opérations programmées

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE
PROXIMITE / OCPV

Date de transmission du dossier à la DGMP :05/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :12/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :14/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :19/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :20/07/2022

Date de préparation des offres :20/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :28/07/2022

Date d'attribution :04/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :16/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :18/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :22/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :03/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 36000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :SELECTION D'UN OPERATEUR POUR LE NIVELLEMENT DES SITES POUR LA
CONSTRUCTION DES 40 MARCHES DE PROXIMITE EN COTE D’IVOIRE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2217 - Travaux d'aménagement et mise en valeur de terrains

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE
PROXIMITE / OCPV

Date de transmission du dossier à la DGMP :28/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :05/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :28/07/2022

Date d'attribution :04/08/2022

Date de notification de l'attribution :11/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :22/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :31/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’OPERATIONNALISATION DE
L’INCUBATEUR DE KORHOGO ET L’ASSISTANCE A DES PORTEURS DE PROJETS
DANS LE CADRE DU PROGRAMME NATIONAL DE CREATION D’INCUBATEURS
D’ENTREPRISES, EDITION 2022.

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78047100312622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre du Commerce et de l'Industrie

Date de transmission de la DP à la DGMP :26/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :02/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
12/08/2022

Date de programmation de la DP :16/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :16/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :19/10/2022

Date de jugement et d'attribution :20/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

24/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :04/11/2022

Date de notification de l'attribution :08/11/2022

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :22/12/2022

Date d'approbation du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/01/2023

Date de début d'exécution du marché :09/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :10/04/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 270000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPS : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE 300
ARTISANS MECANICIENS AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES (DES METIERS) DE LA
MECANIQUE AUTOMOBILE DANS LE CADRE DE LA CARAVANE DE RECYCLAGE DES
CHAUFFEURS PROFESSIONNELS DE COTE D’IVOIRE SESSION 2022.

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78049000701622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre du Commerce et de l'Industrie

Date de transmission de la DP à la DGMP :26/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :02/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP :12/08/2022

Date de programmation de la DP :16/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :16/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :19/10/2022

Date de jugement et d'attribution :20/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

24/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :04/11/2022

Date de notification de l'attribution :08/11/2022

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :22/12/2022

Date d'approbation du marché :30/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date de début d'exécution du marché :09/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :24/03/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 85000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :SELECTION D'UN CABINET POUR LA CERTIFICATION DES SERVICES DE LA
DIRECTION GENERALE COMMERCE EXTERIEUR AU SYSTEME DE MANAGEMENT DE
LA QUALITE ISO 9001 VERSION 2015

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :90047100002622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale du Commerce Extérieur

Date de transmission du dossier à la DGMP :07/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :14/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :17/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :20/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :24/10/2022

Date de préparation des offres :24/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :01/11/2022

Date d'attribution :08/11/2022

Date de notification de l'attribution :11/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :22/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :24/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :30/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 45000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR

Objet :SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR  L'ACCOMPAGNEMENT D'UN LABO A
L'ACCREDITATION POUR LES ANALYSES DES PRODUITS DE L'ANACARDE. POUR
LE COMPTE DE LA DIRECTION GENERALE DE L'INDUSTRIE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78047100389622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Industrie (DGI)

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :01/07/2022

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :08/07/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :11/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :18/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
28/07/2022

Date de programmation de la DP :29/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :08/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :16/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :16/08/2022

Date de jugement et d'attribution :18/08/2022

Date de notification de l'attribution :22/08/2022

Date de négociation :23/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :06/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :09/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :13/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :16/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :22/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/10/2022

Date de début d'exécution du marché :24/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR

Objet :SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE ET APPUI AUX
ENTREPRISES EN MATIERE DE TECHNOLOGIE,OPTIMISATION DES PROCEDES
,STRATEGIQUES MARKETING ET DE RECHERCHE DE FINANCEMENT

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78047100389622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Industrie (DGI)

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :04/07/2022

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :11/07/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :12/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :19/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
29/07/2022

Date de programmation de la DP :02/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :10/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :17/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :18/08/2022

Date de jugement et d'attribution :18/08/2022

Date de notification de l'attribution :22/08/2022

Date de négociation :23/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :06/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :09/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :13/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :19/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :23/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :29/09/2022

Date d'approbation du marché :07/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :10/10/2022

Date de début d'exécution du marché :17/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :SELECTION D’UN PRESTATAIRE POUR LA DIGITALISATION DES RELEVES DE PRIX
ET DES STOCKS DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :90047100003622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale du Commerce Intérieur

Date de transmission du dossier à la DGMP :27/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :04/10/2022

Date de publication de l'avis :11/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :27/10/2022

Date d'attribution :03/11/2022

Date de notification de l'attribution :07/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :23/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :30/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :07/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :POR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO

Objet :SELECTION D’UN PRESTATAIRE POUR LA NUMERISATION ET L’INTEGRATION DES
DOCUMENTS DANS LA PLATEFORME ELECTRONIQUE DE GESTION DES ARCHIVES
DU MCIPPME EDITION 2022

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78047100328211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Systèmes d'Information (DSI)

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :01/08/2022

Date de l'autorisation de la DGMP :10/08/2022

Elaboration du dossier d'appel à la concurrence par l'AC :17/08/2022

Date de transmission du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP :02/09/2022

Date d'examen et de validation  du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP :09/09/2022

Date de la programmation de l'avis d'appel à la concurrence  :13/09/2022

Mise en place de la COPE :29/09/2022

Convocation des membres de la COPE :29/09/2022

Ouverture des plis :04/10/2022

Attribution du marché au soumissionnaire retenu :10/10/2022

Notification de l'attribution aux soumissionnaires  :10/10/2022

Publication des résultats dans le BOMP et leur affichage dans les locaux de l'AC :10/10/2022

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :21/10/2022

Transmission du marché approuvé à la DGMP :26/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGE DE LA FORMATION SUR LES CINQ (05)
QUALITES D'UN HELPDESK PERFORMANT AU PROFIT DU GUICHET UNIQUE DU
COMMERCE EXTERIEUR (GUCE CI)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :633100 - Frais de formation du personnel - Formations locales

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits du Guichet Unique du Commerce Extérieur

Date de transmission de la DP à la DGMP :16/05/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :23/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/05/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
02/06/2022

Date de programmation de la DP :07/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :08/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :09/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :16/08/2022

Date de jugement et d'attribution :23/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

29/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :07/09/2022

Date de notification de l'attribution :12/09/2022

Date de négociation :19/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :03/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :06/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :10/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :14/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :20/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/10/2022

Date d'approbation du marché :03/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/11/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/12/2022

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DE L’ACQUISITION ET DU
DEPLOIEMENT D'UN PARE FEU D’APPLICATION WEB (WAF) POUR LE COMPTE DE
LA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION (DSI) DU GUICHET UNIQUE DU
COMMERCE EXTERIEUR DE CÔTE D’IVOIRE (GUCE CI).

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :213100 - Logiciels informatiques

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits du Guichet Unique du Commerce Extérieur

Date de transmission de la DP à la DGMP :16/05/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :23/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/05/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
02/06/2022

Date de programmation de la DP :07/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :08/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :28/07/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :09/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :16/08/2022

Date de jugement et d'attribution :23/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

29/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :07/09/2022

Date de notification de l'attribution :12/09/2022

Date de négociation :19/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :03/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :06/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :10/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :14/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :20/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/10/2022

Date d'approbation du marché :03/11/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/11/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/12/2022

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE SYSTEME DE VIDEO SURVEILLANCE POUR LES LOCAUX DE GUCE
CI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244200 - Matériels informatiques

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits du Guichet Unique du Commerce Extérieur

Date de transmission du dossier à la DGMP :22/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :29/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :01/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :06/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :07/09/2022

Date de préparation des offres :19/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :27/09/2022

Date d'attribution :04/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :18/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :21/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :24/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000

Page 1863/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE D'UN ECRAN DE 85 POUCES , D'UNE ENCEINTE ACOUSTIQUE ET D'UN
SYSTEME DE VISIOCONFERENCE POUR LA MISE AUX NORMES DE LA SALLE DE
CONFERENCE DU GUICHET UNIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR DE COTE D'IVOIRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244200 - Matériels informatiques

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits du Guichet Unique du Commerce Extérieur

Date de transmission du dossier à la DGMP :22/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :29/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :01/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :06/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :07/09/2022

Date de préparation des offres :19/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :27/09/2022

Date d'attribution :04/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :18/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :21/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :24/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION D'IMPRIMANTE LASER MULTIFONCTION, SYSTEME DE
VISOCONFERENCE ET ECRAN 50 POUCES POUR LE PCA DE GUCE CI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244200 - Matériels informatiques

Ministère / Institution :Ministère du Commerce et de l'Industrie

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits du Guichet Unique du Commerce Extérieur

Date de transmission du dossier à la DGMP :11/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :18/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :12/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :15/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :18/07/2022

Date de préparation des offres :20/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :28/07/2022

Date d'attribution :04/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :16/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :17/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :19/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :05/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ORGANISATION DE TROIS (03) ATELIERS DE FORMATION  DES ARTISANS MINIERS
DANS LES VILLES D’ABENGOUROU, BOUAKE ET MAN

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78044100099622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère des Mines et de la Géologie

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre des Mines et de la Géologie

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 128700000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACHAT D’AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES  POUR LA BRIGADE
DE REPRESSION DES INFRACTIONS AU CODE MINIER

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78044100112244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :Ministère des Mines et de la Géologie

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre des Mines et de la Géologie

Date de transmission du dossier à la DGMP :07/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :14/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :07/07/2022

Date d'attribution :14/07/2022

Date de notification de l'attribution :17/06/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/06/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :20/06/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 54360000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE LA  CONSTRUCTION DES BUREAUX  ET DU
LOGEMENT DE FONCTION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES MINES ET DE
LA GEOLOGIE DE KATIOLA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :231100 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère des Mines et de la Géologie

Autorité contractante :REGIE DIRECTION GENERALE DES MINES ET GEOLOGIE - FONDS MINES -

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :20/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
30/06/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :21/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 648416819
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE LA  CONSTRUCTION DES BUREAUX  ET DU
LOGEMENT DE FONCTION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES MINES ET DE
LA GEOLOGIE DE BOUAKE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :231100 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère des Mines et de la Géologie

Autorité contractante :REGIE DIRECTION GENERALE DES MINES ET GEOLOGIE - FONDS MINES -

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :20/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
30/06/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 648416819
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VEHICULES DE SERVICE DU MINISTERE
DES MINES, DU PETROLE ET DE L’ENERGIE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère des Mines et de la Géologie

Autorité contractante :REGIE DIRECTION GENERALE DES MINES ET GEOLOGIE - FONDS MINES -

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :12/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
29/09/2022

Date de programmation de la DP :02/12/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :02/01/2023

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :18/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

23/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :02/02/2023

Date de l'ouverture des offres financières :07/02/2023

Date de jugement et d'attribution :10/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

13/02/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :22/02/2023

Date de notification de l'attribution :27/02/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :08/03/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :13/03/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :17/03/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :21/03/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :27/03/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/04/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/04/2023

Date d'approbation du marché :14/04/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/04/2023

Date de début d'exécution du marché :24/04/2023

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :31/08/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 290000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURE COMPLEMENTAIRE DE CARBURANT POUR LES VEHICULES DE
SERVICE DU MINISTERE DES MINES, DU PETROLE ET DE L'ENERGIE (MMPE)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère des Mines et de la Géologie

Autorité contractante :REGIE DIRECTION GENERALE DES MINES ET GEOLOGIE - FONDS MINES -

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :09/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :16/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
28/09/2022

Date de programmation de la DP :30/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :31/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :16/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

21/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :01/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :31/10/2022

Date de jugement et d'attribution :16/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

21/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :01/12/2022

Date de notification de l'attribution :05/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :21/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :27/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/01/2023

Date d'approbation du marché :10/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/01/2023

Date de début d'exécution du marché :16/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :16/02/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 290000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES SERVICES DU MINISTERE DES
MINES, DU PETROLE ET DE L’ENERGIE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère des Mines et de la Géologie

Autorité contractante :REGIE DIRECTION GENERALE DES MINES ET GEOLOGIE - FONDS MINES -

Date de transmission du dossier à la DGMP :23/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :30/05/2022

Date de sollicitation des entreprises :02/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :07/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :10/06/2022

Date de préparation des offres :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :22/06/2022

Date d'attribution :29/06/2022

Date de notification de l'attribution :04/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :13/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :18/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49750000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOUNITURE DE PNEUMATIQUE A LA MINE DE MANGANESE DE LAUZOUA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6044 - Fournitures d'atelier et d'usine

Ministère / Institution :Ministère des Mines et de la Géologie

Autorité contractante :Compagnie Minière du Littoral (CML)

Date de transmission du DAO à la DGMP :27/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :03/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :23/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 458642495
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE PIECES DE RECHANGE ENGIN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6044 - Fournitures d'atelier et d'usine

Ministère / Institution :Ministère des Mines et de la Géologie

Autorité contractante :Compagnie Minière du Littoral (CML)

Date de transmission du DAO à la DGMP :27/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :03/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
16/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :26/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 190000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATMENTS DE L'INSTITUT NATIONAL
SUPERIEUR DES ARTS ET DE L'ACTION CULTURELLE (INSAC)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2217 - Travaux d'aménagement et mise en valeur de terrains

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Autorité contractante :INSAAC (Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle)

Date de transmission du DAO à la DGMP :23/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :30/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
09/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :14/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 220000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR LA PRODUCTION DU FESTIVAL DJEGUELE
DE BOUNDIALI.

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6378 - Sous-traitance TYRONE CENTER

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Autorité contractante :PCA (Palais de la Culture)

Date de transmission du dossier à la DGMP :16/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :23/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :24/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :29/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :30/08/2022

Date de préparation des offres :06/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :14/09/2022

Date d'attribution :21/09/2022

Date de notification de l'attribution :22/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :03/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :06/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :12/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURES DE CARTES A PUCES DE CARBURANRT ET DE BONS VALEURS
POUR LES SERVICES DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Autorité contractante :Régie Fonds de Soutien à la Culture et à la Création Artistique (FSCCA)

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de programmation de la DP :20/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :22/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

09/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :20/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :20/09/2022

Date de jugement et d'attribution :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

30/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :11/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :10/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :08/12/2022

Date de début d'exécution du marché :15/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :30/01/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 190000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FRAIS DE GESTION DE FONCTIONNEMENT DES BUREAUX DU TOURISME A
L'ETRANGER

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6379 - Divers autres traitement / Autres opérations programmées

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :CIT ex OITH

Date de transmission du DAO à la DGMP :08/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :15/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
27/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :26/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :11/10/2022

Date d'approbation du marché :19/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :24/10/2022

Date de début d'exécution du marché :21/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 94000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAITEMENT DU TRANSFERT DE CREDIT DE 5% DES PRODUITS DE LA TAXE A
L'EMBARQUEMENT AU FONDS DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME (FDT)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6379 - Divers autres traitement / Autres opérations programmées

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :CIT ex OITH

Date de transmission du DAO à la DGMP :08/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :15/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
27/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :24/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 80000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA DIRECTION GENERALE DE CÔTE D'IVOIRE
TOURISME

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :CIT ex OITH

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :30/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :06/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
16/09/2022

Date de programmation de la DP :20/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :21/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :24/11/2022

Date de jugement et d'attribution :24/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

28/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :09/12/2022

Date de notification de l'attribution :13/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :30/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :03/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

Date d'approbation du marché :30/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/02/2023

Date de début d'exécution du marché :24/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Date de fin d'exécution du marché :22/07/2024

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2999948473
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FRAIS DE GESTION DU PERSONNEL OCCASIONNEL A    CÔTE D'IVOIRE TOURISME

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6391 - Location de main-d'¿uvre

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :CIT ex OITH

Date de sollicitation de trois factures ou devis :07/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :14/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :14/06/2022

Date de notification de l'attribution :15/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :20/06/2022

Date de debut d'exécution  :23/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 26165875
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU, STYLOS ET RAMES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6361 - Contrôle budgétaire-Fournitures de bureau

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :CIT ex OITH

Date de sollicitation de trois factures ou devis :07/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :14/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :14/06/2022

Date de notification de l'attribution :15/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :20/06/2022

Date de debut d'exécution  :23/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 11000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE RAMES, DE STYLOS ET DES FOURNITURES DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6381 - Fournitures de bureau de l'Agence comptable

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :CIT ex OITH

Date de sollicitation de trois factures ou devis :14/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :21/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :21/06/2022

Date de notification de l'attribution :22/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :23/06/2022

Date de debut d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 11260000

Page 1888/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DES ORDINATEURS DE BUREAU, PORTABLES, IMPRIMANTES ET AUTRES
FOURNITURES INFORMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2262 - Machines comptables et équipements informatiques

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :CIT ex OITH

Date de sollicitation de trois factures ou devis :07/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :14/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :14/06/2022

Date de notification de l'attribution :15/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :20/06/2022

Date de debut d'exécution  :23/05/2022

Date de fin d'exécution  :30/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 23000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :EDITION ET CONFCTION D'AUTRES SUPPORTS DE PUBLICITE POUR LA
PROMOTION DU TOURISME

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6399 - Services extérieurs-Autres

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :CIT ex OITH

Date de sollicitation de trois factures ou devis :08/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :15/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :15/06/2022

Date de notification de l'attribution :16/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :17/06/2022

Date de debut d'exécution  :20/06/2022

Date de fin d'exécution  :24/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28848675
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT  DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET CLES USB

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :CIT ex OITH

Date de sollicitation de trois factures ou devis :14/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :21/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :21/06/2022

Date de notification de l'attribution :22/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :23/06/2022

Date de debut d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :11/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE PAPIER ENTÊTE AVEC LE LOGO CÔTE D'IVOIRE TOURISME  ET AUTRES
FICHES TECHNIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6192 - Fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :CIT ex OITH

Date de sollicitation de trois factures ou devis :08/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :15/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :16/06/2022

Date de notification de l'attribution :16/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :17/06/2022

Date de debut d'exécution  :20/06/2022

Date de fin d'exécution  :24/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 16500000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE MEUBLES DE BUREAU, FAUTEUILS ET CHAISES VISITEURS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2261 - Mobilier de bureau

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :CIT ex OITH

Date de sollicitation de trois factures ou devis :07/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :14/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :14/06/2022

Date de notification de l'attribution :15/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :20/06/2022

Date de debut d'exécution  :23/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 26500000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DES ORDINATEURS DE BUREAU, DE PORTABLES, ET AUTRES
MATERIELS INFORMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :222 - EQUIPEMENT DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :CIT ex OITH

Date de sollicitation d'un opérateur :14/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :21/06/2022

Date de notification du bon de commande :27/06/2022

Date de début d'exécution  :30/06/2022

Date de fin d'exécution  :07/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000

Page 1894/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN ET AUTRES PRODUITS SANITAIRES POUR LE
FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE COMPTABLE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6389 - Autres frais de fonctionnement de l'Agence Comptable

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :CIT ex OITH

Date de sollicitation d'un opérateur :09/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :16/06/2022

Date de notification du bon de commande :21/06/2022

Date de début d'exécution  :07/07/2022

Date de fin d'exécution  :14/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1500000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DES CARTOUCHES D'ENCRES POUR IMPRIMANTES ET DES CLES USB
POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE COMPTABLE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6382 - Fournitures techniques de l'Agence Comptable

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :CIT ex OITH

Date de sollicitation d'un opérateur :09/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :16/06/2022

Date de notification du bon de commande :21/06/2022

Date de début d'exécution  :07/07/2022

Date de fin d'exécution  :14/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 8220000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN ET AUTRES PRODUITS SANITAIRES POUR LE
FONCTIONNEMENT DU  CONTROLE BUDGETAIRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6369 - Autres frais de fonctionnement du contrôle budgétaires

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :CIT ex OITH

Date de sollicitation d'un opérateur :09/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :16/06/2022

Date de notification du bon de commande :21/06/2022

Date de début d'exécution  :07/07/2022

Date de fin d'exécution  :14/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTES ET  DE  CLES USB POUR
LE FONCTIONNEMENT DU CONTROLE BUDGETAIRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6362 - Contrôle budgétaire-Fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :CIT ex OITH

Date de sollicitation d'un opérateur :09/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :16/06/2022

Date de notification du bon de commande :21/06/2022

Date de début d'exécution  :07/07/2022

Date de fin d'exécution  :14/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 9220000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT D'ANTIVIRUS ET DE LICENCE POUR LE  FONCTIONNEMENT DU PARC
INFORMATIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :206 - IMMOBILISATIONS, INCORPORELLES

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :CIT ex OITH

Date de sollicitation d'un opérateur :22/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :29/06/2022

Date de notification du bon de commande :01/07/2022

Date de début d'exécution  :08/07/2022

Date de fin d'exécution  :15/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FRAIS DE  TRAVAUX ET DE  DIVERSES REPARATIONS A CÔTE D'IVOIRE TOURISME

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6329 - Autres frais d'entretien et de réparations

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :CIT ex OITH

Date de sollicitation d'un opérateur :09/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :16/06/2022

Date de notification du bon de commande :21/06/2022

Date de début d'exécution  :07/07/2022

Date de fin d'exécution  :14/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES POUR PHOTOGRAPHIE ET AUTRES STYLOS A ENCRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6199 - Autres fournitures d'exploitation

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :CIT ex OITH

Date de sollicitation d'un opérateur :27/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :04/07/2022

Date de notification du bon de commande :08/07/2022

Date de début d'exécution  :15/07/2022

Date de fin d'exécution  :22/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE PRODUITS SANITAIRES ET DE PRODUITS HYGIENIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6193 - Fournitures d'hygiène et de santé

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :CIT ex OITH

Date de sollicitation d'un opérateur :17/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :24/06/2022

Date de notification du bon de commande :29/06/2022

Date de début d'exécution  :05/07/2022

Date de fin d'exécution  :19/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :RECRUTEMENT DE PRESTATAIRES POUR L'ORGABNISATION DU SEMINAIRE SUR
LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL  DE CÔTE D'IVOIRE
TOURISME

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6351 - Organismes d'études, d'assistances et de formation

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :CIT ex OITH

Date de transmission du dossier à la DGMP :15/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :22/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :04/08/2022

Date d'attribution :11/08/2022

Date de notification de l'attribution :16/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :25/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :30/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :14/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 80000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FRAIS D'ORGANISATION DU  SEMINAIRE SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES
DU PERSONNEL  DE CÔTE D'IVOIRE TOURISME

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6351 - Organismes d'études, d'assistances et de formation

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :CIT ex OITH

Date de transmission du dossier à la DGMP :08/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :15/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :07/07/2022

Date d'attribution :14/07/2022

Date de notification de l'attribution :18/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :01/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :01/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 80000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :GESTION DE LA MAIN D'OEUVRE OCCASIONNELLE DU MINSTERE DU TOURISME
(PERSONNEL ADDITIF)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78047300132622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF)

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :26/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :11/10/2022

Date d'approbation du marché :19/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :24/10/2022

Date de début d'exécution du marché :31/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 23738097
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D' APPATAMES SUR LE SITE DES POISSONS SACRES
D'ASSOUGOULO (SEGUELA)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78047300130233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de l'Aménagement et des Projets
(DPAP)

Date de transmission du dossier à la DGMP :01/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :08/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :30/06/2022

Date d'attribution :07/07/2022

Date de notification de l'attribution :11/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :25/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :01/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 16000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT D'UN MUSEE DES TRADITIONS
SUR LE SITE ECOTOURISTIQUE DE PLACLO VILLAGE DE TOGONIERE (FERKE)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78047300130233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de l'Aménagement et des Projets
(DPAP)

Date de transmission du dossier à la DGMP :25/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :01/08/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :18/08/2022

Date d'attribution :25/08/2022

Date de notification de l'attribution :29/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :19/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :TRAVAUX DE RENOVATION DE LA FORET DES SINGES SACRES DE GBETITAPEA
(DALOA)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78047300130233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de l'Aménagement et des Projets
(DPAP)

Date de transmission du dossier à la DGMP :24/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :31/05/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :23/06/2022

Date d'attribution :30/06/2022

Date de notification de l'attribution :04/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :18/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :25/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :25/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 26000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE RENOVATION DU SITE TOURISTIQUE DE FAKAHA (KORHOGO)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :25047300004233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Régionale du Tourisme du Poro (KORHOGO)

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :26/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :11/10/2022

Date d'approbation du marché :19/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :24/10/2022

Date de début d'exécution du marché :31/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 113000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :GESTION DE LA MAIN D'OEUVRE OCCASIONNELLE DU CONSEIL NATIONAL DU
TOURISME

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78047300135622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère du Tourisme et des Loisirs

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Conseil National du Tourisme

Date de transmission du DAO à la DGMP :20/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :27/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
07/10/2022

Date de publication de l'avis :11/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/12/2022

Date de notification de l'attribution :16/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :10/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

Date d'approbation du marché :30/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/02/2023

Date de début d'exécution du marché :06/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 172184320
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DE BATIMENTS A USAGE DE LOGEMENT AU
CENTRE NATIONAL OVIN DE BEOUMI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300101232910 - Logement du personnel

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des
Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
15/09/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de notification de l'attribution :25/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date d'approbation du marché :09/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/01/2023

Date de début d'exécution du marché :01/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 135040952
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES  AVIONS, NAVIRES ET AUTRES VEHICULES
SPECIAUX

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300101614800 - Entretien et maintenance des avions, navires et autres véhicules

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des
Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :19/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :22/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :27/07/2022

Date de notification de l'attribution :01/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :04/08/2022

Date de debut d'exécution  :08/08/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES AVIONS, NAVIRES ET AUTRES VEHICULES
SPECIAUX

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300101601300 - Achats de carburants et lubrifiants pour les avions, navires et

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des
Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :19/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :22/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :27/07/2022

Date de notification de l'attribution :01/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :04/08/2022

Date de debut d'exécution  :08/08/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25823000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES, MEDICAUX ET VETERINAIRES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300101601800 - Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des
Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :19/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :22/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :27/07/2022

Date de notification de l'attribution :01/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :04/08/2022

Date de debut d'exécution  :08/08/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 18750000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300101601990 - Autres achats de fournitures

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des
Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :12/08/2022

Date de réception de trois factures ou devis :17/08/2022

Date de comparaison des factures ou devis :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :25/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :30/08/2022

Date de debut d'exécution  :05/09/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 14000110
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURNITURE D'ALIMENTS DE BETAIL

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300101601600 - Achats d'alimentation (non destinés au personnel)

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des
Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :19/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :22/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :27/07/2022

Date de notification de l'attribution :01/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :04/08/2022

Date de debut d'exécution  :08/08/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE PETITS MATERIELS ET FOURNITURES TECHNIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300101601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des
Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :19/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :22/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :27/07/2022

Date de notification de l'attribution :01/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :04/08/2022

Date de debut d'exécution  :08/08/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000

Page 1917/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DES DIGUES

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300101234200 - Ouvrages hydrauliques, barrages et digues

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des
Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :19/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :22/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :27/07/2022

Date de notification de l'attribution :01/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :04/08/2022

Date de debut d'exécution  :08/08/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 18200000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR LE CONTROLE ET LA FORMATION

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300101622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des
Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :19/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :22/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :27/07/2022

Date de notification de l'attribution :01/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :04/08/2022

Date de debut d'exécution  :08/08/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 28500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :TRAVAUX DE REPROFILAGE DE PISTES

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300101235100 - Infrastructures routières

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des
Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :19/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :22/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :27/07/2022

Date de notification de l'attribution :01/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :04/08/2022

Date de debut d'exécution  :08/08/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 21500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURNITURE DE MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU (AUTRE QU'INFORMATIQUE)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300101241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des
Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :19/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :22/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :27/07/2022

Date de notification de l'attribution :01/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :04/08/2022

Date de debut d'exécution  :08/08/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 26500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURNITURE DE MOBILIER ET MATERIEL DE LOGEMENT

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300101241200 - Mobilier et matériel de logement

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des
Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :19/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :22/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :27/07/2022

Date de notification de l'attribution :01/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :04/08/2022

Date de debut d'exécution  :08/08/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 11500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300101242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des
Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :19/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :22/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :27/07/2022

Date de notification de l'attribution :01/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :04/08/2022

Date de debut d'exécution  :08/08/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20400000

Page 1923/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300101601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des
Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :19/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :22/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :27/07/2022

Date de notification de l'attribution :01/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :04/08/2022

Date de debut d'exécution  :08/08/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 23238032
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURE DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300101601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des
Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)

Date de sollicitation d'un opérateur :19/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :22/07/2022

Date de notification du bon de commande :27/07/2022

Date de début d'exécution  :01/08/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURES ET CONSOMMABLE POUR MATERIEL INFORMATIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300101601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des
Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)

Date de sollicitation d'un opérateur :19/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :22/07/2022

Date de notification du bon de commande :27/07/2022

Date de début d'exécution  :01/08/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPS : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :SELECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ACTUALISATION DU PLAN
NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA PECHE ILLICITE ,NON DECLAREE ET NON
REGLEMENTEE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300107211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable
des ressources halieutiques (PAGDRH)

Date de transmission de la DP à la DGMP :12/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :19/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP :31/08/2022

Date de programmation de la DP :01/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :03/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :18/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :01/11/2022

Date de jugement et d'attribution :04/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

08/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de notification de l'attribution :21/11/2022

Date de négociation :21/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :05/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :08/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :12/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :16/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :22/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/12/2022

Date d'approbation du marché :05/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date de début d'exécution du marché :16/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :16/02/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance UE DON 4000000 5000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPS : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :RECRUTEMENT D'UN CABINET DE CONSULTATION POUR LE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE FEMME TRANSFORMATRICE
ARTISANALES DE PRODUITS HALIEUTIQUES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300107622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable
des ressources halieutiques (PAGDRH)

Date de transmission de la DP à la DGMP :12/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :19/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP :31/08/2022

Date de programmation de la DP :01/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :03/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :18/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :02/11/2022

Date de jugement et d'attribution :04/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

08/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de notification de l'attribution :21/11/2022

Date de négociation :21/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :05/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :08/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :12/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :16/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :22/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/12/2022

Date d'approbation du marché :05/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

Page 1929/240



République de Côte d'Ivoire
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/01/2023

Date de début d'exécution du marché :16/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :20/02/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur UE DON 20000000 0
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPS : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :REALISATION DE DIVRESES ETUDES SUR L'EVALUATION TECHNIQUE DES
STATIONS D'ALEVINAGE NON FONCTIONNELLES ET L'AMELIORATION DU SYSTEME
D'EXPLOITATION des STATIONS FONCTIONNELLES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300107211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable
des ressources halieutiques (PAGDRH)

Date de transmission de la DP à la DGMP :12/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :19/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP :31/08/2022

Date de programmation de la DP :01/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :03/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :18/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :02/11/2022

Date de jugement et d'attribution :04/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

08/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de notification de l'attribution :21/11/2022

Date de négociation :21/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :05/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :08/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :12/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :16/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :22/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/12/2022

Date d'approbation du marché :05/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/01/2023

Date de début d'exécution du marché :16/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :16/02/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur UE DON 4000000 0
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPS : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :RÉALISATION DE DIVERSES ÉTUDES(COMMERCIALES,ÉCONOMIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES)DANS LE CADRE DE LA RÉHABILITATION DE LA STATION
D'ALEVINAGE DE JACQUEVILLE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300107211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable
des ressources halieutiques (PAGDRH)

Date de transmission de la DP à la DGMP :12/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :19/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP :31/08/2022

Date de programmation de la DP :01/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :03/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :18/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :03/11/2022

Date de jugement et d'attribution :04/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

08/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :17/11/2022

Date de notification de l'attribution :21/11/2022

Date de négociation :22/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :06/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :09/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :13/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date d'approbation du marché :09/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :12/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date de début d'exécution du marché :19/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :20/02/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur UE DON 20000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :RECRUTEMENT D'UN CABINET DE CONSULTATION POUR LE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE FEMME TRANSFORMATRICE
ARTISANALES DE PRODUITS HALIEUTIQUES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300107622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable
des ressources halieutiques (PAGDRH)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :23/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :07/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :20/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :27/06/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :30/06/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/07/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP :18/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :25/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
04/08/2022

Date de programmation de la DP :10/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :18/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :25/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :29/08/2022

Date de jugement et d'attribution :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :03/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur UE DON 20000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :REALISATION DE DIVRESES ETUDES SUR L'EVALUATION TECHNIQUE DES
STATIONS D'ALEVINAGE NON FONCTIONNELLES ET L'AMELIORATION DU SYSTEME
D'EXPLOITATION des STATIONS FONCTIONNELLES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300107211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable
des ressources halieutiques (PAGDRH)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :30/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :07/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :14/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :27/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :30/06/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la DP à la DGMP :04/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :11/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
21/07/2022

Date de programmation de la DP :22/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :01/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :08/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :11/08/2022

Date de jugement et d'attribution :18/08/2022

Date de notification de l'attribution :22/08/2022

Date de négociation :25/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :15/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur UE DON 4000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR

Objet :SELECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ACTUALISATION DU PLAN
NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA PECHE ILLICITE ,NON DECLAREE ET NON
REGLEMENTEE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300107211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable
des ressources halieutiques (PAGDRH)

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :13/06/2022

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :16/06/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :17/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :24/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
06/07/2022

Date de programmation de la DP :08/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :18/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :25/07/2022

Date de l'ouverture des offres financières :26/07/2022

Date de jugement et d'attribution :26/07/2022

Date de notification de l'attribution :01/08/2022

Date de négociation :02/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :08/09/2022

Date d'approbation du marché :16/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :19/09/2022

Date de début d'exécution du marché :26/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/10/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000

Cofinance UE DON 4000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR

Objet :RÉALISATION DE DIVERSES ÉTUDES(COMMERCIALES,ÉCONOMIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES)DANS LE CADRE DE LA RÉHABILITATION DE LA STATION
D'ALEVINAGE DE JACQUEVILLE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300107211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable
des ressources halieutiques (PAGDRH)

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :13/06/2022

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :16/06/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :17/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :24/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
06/07/2022

Date de programmation de la DP :11/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :19/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :26/07/2022

Date de l'ouverture des offres financières :27/07/2022

Date de jugement et d'attribution :27/07/2022

Date de notification de l'attribution :01/08/2022

Date de négociation :02/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/08/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :08/09/2022

Date d'approbation du marché :16/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :19/09/2022

Date de début d'exécution du marché :26/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/10/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur UE DON 20000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ORGANISATRION DE L'ATELIER DE RECYCLAGE DES AGENTS VETERINAIRES A
L'INSPECTION ET A L'AUDIT DES ETABLISSEMENTS DE TRAITEMENT DES
PRODUITS HALIEUTIQUES POUR LE COMPTE DU PADGRH

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300107622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable
des ressources halieutiques (PAGDRH)

Date de transmission du dossier à la DGMP :13/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :20/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :21/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :24/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :27/06/2022

Date de préparation des offres :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :06/07/2022

Date d'attribution :13/07/2022

Date de notification de l'attribution :18/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :27/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :01/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :15/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur UE DON 3074318 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :EDITION DE BULLETINS SEMESTRIELS DE SUIVI DES STATISTIQUES AQUACOLES

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300107622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable
des ressources halieutiques (PAGDRH)

Date de transmission du dossier à la DGMP :08/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :15/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :19/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :22/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :25/07/2022

Date de préparation des offres :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :03/08/2022

Date d'attribution :10/08/2022

Date de notification de l'attribution :11/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :22/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :29/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :09/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur UE DON 1000000 0
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :RECRUTEMENT D'UN WEB MASTER POUR LE COMPTE DU PAGDRH

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300107622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable
des ressources halieutiques (PAGDRH)

Date de transmission du dossier à la DGMP :01/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :08/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :13/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :18/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :20/07/2022

Date de préparation des offres :01/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :09/08/2022

Date d'attribution :16/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :30/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :02/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :05/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance UE EMPRUNT 1000000 1000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :REHABILITATION DU PONTON DE  LA STATION D'ALEVINAGE DE JACQUEVILLE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300107233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable
des ressources halieutiques (PAGDRH)

Date de transmission du dossier à la DGMP :08/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :15/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :20/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :25/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :28/07/2022

Date de préparation des offres :29/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :05/08/2022

Date d'attribution :12/08/2022

Date de notification de l'attribution :18/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :29/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :31/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :07/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :07/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur UE DON 3000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :REALISATION DE DIVERS  TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA REHABILITATION   DE
LA  STATION D'ALEVINAGE DE  JACQUEVILLE POUR LE COMPTE DU PAGDRH

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300107233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable
des ressources halieutiques (PAGDRH)

Date de transmission du dossier à la DGMP :08/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :15/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :20/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :25/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :27/07/2022

Date de préparation des offres :28/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :05/08/2022

Date d'attribution :12/08/2022

Date de notification de l'attribution :18/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :29/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :31/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :08/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur UE DON 19000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :REALISATION DE DIVERS  TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA REHABILITATION DE
LA STATION D'ALEVINAGE DE BONGOUANOU POUR LE COMPTE DU PAGDRH

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300107233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable
des ressources halieutiques (PAGDRH)

Date de transmission du dossier à la DGMP :08/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :15/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :20/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :25/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :27/07/2022

Date de préparation des offres :28/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :05/08/2022

Date d'attribution :12/08/2022

Date de notification de l'attribution :18/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :29/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :31/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :08/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance UE DON 14500000 1500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION A USAGE ADMINISTRATIF D'UN BÂTIMENT POUR LE
COMPTE DU PAGDRH

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300107231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable
des ressources halieutiques (PAGDRH)

Date de transmission du dossier à la DGMP :28/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :05/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :08/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :13/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :14/07/2022

Date de préparation des offres :25/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :02/08/2022

Date d'attribution :09/08/2022

Date de notification de l'attribution :12/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :23/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :26/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :31/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :CONSTRUCTION D'ABRI POUR VÉHICULE POUR LE COMPTE DU PAGDRH

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300107231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable
des ressources halieutiques (PAGDRH)

Date de transmission du dossier à la DGMP :29/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :06/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :04/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :07/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :11/07/2022

Date de préparation des offres :21/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :29/07/2022

Date d'attribution :05/08/2022

Date de notification de l'attribution :09/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :18/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :23/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :25/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7000000

Page 1950/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :REHABILITATION  D'INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION SUR LA STATION
D'ALEVINAGE DE MOPOYEM POUR LE COMPTE DU PAGDRH

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300107234200 - Ouvrages hydrauliques, barrages et digues

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable
des ressources halieutiques (PAGDRH)

Date de transmission du dossier à la DGMP :08/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :15/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :04/08/2022

Date d'attribution :11/08/2022

Date de notification de l'attribution :17/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :09/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 6000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION DE MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES POUR LE COMPTE DU
PAGDRH

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300107244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable
des ressources halieutiques (PAGDRH)

Date de transmission du dossier à la DGMP :13/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :20/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :11/08/2022

Date d'attribution :18/08/2022

Date de notification de l'attribution :22/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :31/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :14/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance UE DON 3400000 6500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT POUR LE COMPTE DU PAGDRH

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300107601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable
des ressources halieutiques (PAGDRH)

Date de transmission du dossier à la DGMP :27/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :03/06/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :23/06/2022

Date d'attribution :30/06/2022

Date de notification de l'attribution :03/06/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/06/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/06/2022

Date de debut d'exécution du marché :24/06/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 51640000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION DE MOTEURS HORS-BORDS ET DE GILETS DE SAUVETAGE POUR LES
SERVICES DECONCENTRES EN CHARGE DES PECHES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300107244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable
des ressources halieutiques (PAGDRH)

Date de transmission du dossier à la DGMP :13/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :20/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :11/08/2022

Date d'attribution :18/08/2022

Date de notification de l'attribution :22/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :31/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :14/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur UE DON 10000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS A, B, D, et E DU POSTE D'ENTREE
DE TAFIRE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300137233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières

Date de transmission du dossier à la DGMP :06/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :13/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :14/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :19/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :19/07/2022

Date de préparation des offres :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :27/07/2022

Date d'attribution :03/08/2022

Date de notification de l'attribution :03/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :12/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :15/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :22/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :22/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 43474552
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURES DE MATERIELS TECHNIQUES POUR LA LUTTE CONTRE LA GRIPPE
AVIAIRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300108244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Services Vétérinaires et de la Qualité (DSVQ)

Date de transmission du dossier à la DGMP :12/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :19/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :22/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :27/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :30/09/2022

Date de préparation des offres :30/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :10/10/2022

Date d'attribution :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :20/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :31/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :03/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :10/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :17/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ATELIER REGIONAL DE VULGARISATION DE LA LOI PORTANT CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE VETERINAIRE ET SES TEXTES D'APPLICATION

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300108622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Services Vétérinaires et de la Qualité (DSVQ)

Date de transmission du dossier à la DGMP :19/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :26/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :29/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :04/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :07/10/2022

Date de préparation des offres :07/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :17/10/2022

Date d'attribution :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :27/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :07/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :10/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :17/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :17/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 16000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ATELIER DE FORMATION RELATIF A LA PHASE PILOTE DE L'OUTIL DE COLLECTE
VIA INTERNET DES SERVICES VETERINAIRES (OCI-SV)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300108622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Services Vétérinaires et de la Qualité (DSVQ)

Date de transmission du dossier à la DGMP :12/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :19/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :22/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :27/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :30/09/2022

Date de préparation des offres :30/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :10/10/2022

Date d'attribution :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :20/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :31/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :03/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :10/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ATELIER DE FORMATION DES GROUPEMENTS DE DEFENSE SANITAIRE A LA
PREVENTION, LA DETECTION ET LA LUTTE CONTRE L'INFLUENZA AVIAIRE EN
COTE D'IVOIRE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78042300108622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Services Vétérinaires et de la Qualité (DSVQ)

Date de transmission du dossier à la DGMP :26/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :03/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :06/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :11/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :14/10/2022

Date de préparation des offres :14/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :24/10/2022

Date d'attribution :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :03/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :14/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :17/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :24/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :Réhabilitation d'un pan de la clôture de la SIVAC

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :22133030007221300 - Constructions de clôture

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Société Ivoirienne d'Abattage et de Charcuterie (SIVAC)

Date de transmission du dossier à la DGMP :13/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :20/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :23/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :28/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :01/07/2022

Date de préparation des offres :01/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :11/07/2022

Date d'attribution :18/07/2022

Date de notification de l'attribution :21/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :01/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :04/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 44609555
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :Aménagement  de la voirie au sein de la SIVAC et d'un point de lavage des bétaillères

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :22133030007235100 - Infrastructures routières

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Société Ivoirienne d'Abattage et de Charcuterie (SIVAC)

Date de transmission du dossier à la DGMP :13/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :20/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :23/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :28/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :01/07/2022

Date de préparation des offres :01/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :11/07/2022

Date d'attribution :18/07/2022

Date de notification de l'attribution :21/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :01/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :04/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 45000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :Aménagement de la voirie au sein de la SIVAC et d'un point de lavage des bétaillères

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :22133030007235100 - Infrastructures routières

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Société Ivoirienne d'Abattage et de Charcuterie (SIVAC)

Date de transmission du dossier à la DGMP :13/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :20/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :23/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :28/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :01/07/2022

Date de préparation des offres :01/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :11/07/2022

Date d'attribution :18/07/2022

Date de notification de l'attribution :21/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :01/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :04/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :11/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 45000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :Construction d'un hangar et de vestiaires pour le personnel

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :22133030007233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Société Ivoirienne d'Abattage et de Charcuterie (SIVAC)

Date de transmission du dossier à la DGMP :13/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :20/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :23/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :28/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :01/07/2022

Date de préparation des offres :01/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :11/07/2022

Date d'attribution :18/07/2022

Date de notification de l'attribution :21/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :01/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :04/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :11/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :CONSTRUCTION D'UN HANGAR ET DES VESTIAIRES POUR LE PERSONNEL

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :22133030007233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Société Ivoirienne d'Abattage et de Charcuterie (SIVAC)

Date de transmission du dossier à la DGMP :04/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :11/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :12/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :15/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :18/07/2022

Date de préparation des offres :20/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :28/07/2022

Date d'attribution :04/08/2022

Date de notification de l'attribution :08/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :17/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :24/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :31/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :Réhabilitation d'un pan de la clôture de la SIVAC

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :22133030007221300 - Constructions de clôture

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Société Ivoirienne d'Abattage et de Charcuterie (SIVAC)

Date de transmission du dossier à la DGMP :13/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :20/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :23/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :28/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :01/07/2022

Date de préparation des offres :01/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :11/07/2022

Date d'attribution :18/07/2022

Date de notification de l'attribution :21/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :01/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :04/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :11/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 44609555
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Sélection d'un prestataire pour la conception et l’hébergement du site internet du
PSTACI

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRANSFORMATION DE L'AQUACULTURE (PSTACI)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :09/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
14/09/2022

Date de publication de l'Avis :20/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :06/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :21/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :02/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Fourniture d’aliments de poissons

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601600 - Achats d'alimentation (non destinés au personnel)

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRANSFORMATION DE L'AQUACULTURE (PSTACI)

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :06/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 8000000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Fourniture et installation de cages de poisson et matériels accessoires

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244300 - Matériel et outillage agricole et forestier

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRANSFORMATION DE L'AQUACULTURE (PSTACI)

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :01/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date d'approbation du marché :02/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/01/2023

Date de début d'exécution du marché :06/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 8000000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :Fourniture de carburant et de lubrifiant au profit du PSTACI

Type de marché :05 : FOURNITURE DE CARBURANT

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRANSFORMATION DE L'AQUACULTURE (PSTACI)

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :01/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :08/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
20/09/2022

Date de programmation de la DP :20/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :21/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :22/11/2022

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

23/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :05/12/2022

Date de notification de l'attribution :08/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :23/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :26/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :30/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :11/01/2023

Date d'approbation du marché :19/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 8000000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHATS DE FOURNITURE ET CONSOMMABLE  POUR LE MATERIEL INFORMATIQUE

Type de marché :01 : FOURNITURES DE BUREAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRANSFORMATION DE L'AQUACULTURE (PSTACI)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :07/10/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/10/2022

Date de comparaison des factures ou devis :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :10/10/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :11/10/2022

Date de debut d'exécution  :11/10/2022

Date de fin d'exécution  :14/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR LES SERVICES DU GARDIENNAGE DES
LOCAUX

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622500 - Services extérieurs de gardiennage

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRANSFORMATION DE L'AQUACULTURE (PSTACI)

Date de sollicitation d'un opérateur :07/10/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/10/2022

Date de notification du bon de commande :10/10/2022

Date de début d'exécution  :13/10/2022

Date de fin d'exécution  :31/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR L'ENTRETIEN DES LOCAUX

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :614100 - Entretien des locaux (y compris matériel et founitures d'entretien)

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRANSFORMATION DE L'AQUACULTURE (PSTACI)

Date de sollicitation d'un opérateur :07/10/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/10/2022

Date de notification du bon de commande :10/10/2022

Date de début d'exécution  :14/10/2022

Date de fin d'exécution  :31/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION  DE MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU AU PROFIT DE L'UNITE DE
GESTION

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRANSFORMATION DE L'AQUACULTURE (PSTACI)

Date de sollicitation d'un opérateur :07/10/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/10/2022

Date de notification du bon de commande :10/10/2022

Date de début d'exécution  :11/10/2022

Date de fin d'exécution  :14/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS A USAGE TECHNIQUES DU
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES: UN BATIMENT R+1 ET
LA CLINIQUE VETERINAIRE SISE A COCODY PRES DU LYCEE TECHNIQUE
D’ABIDJAN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Autorité contractante :PURGA - PROJET DE VACCINATION DE MASSE ET DE LUTTE CONTRE LES
MALADIES ENZOOTIQUES EN CI (PROVAC)

Date de transmission du DAO à la DGMP :14/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :21/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
02/11/2022

Date de publication de l'avis :08/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/12/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :09/01/2023

Date de notification de l'attribution :13/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :30/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :03/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :07/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :13/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :20/02/2023

Date d'approbation du marché :27/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/03/2023

Date de début d'exécution du marché :13/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :13/07/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 380000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :SURVEILLANCE ET GARDE DES LOCAUX, DES EQUIPEMENTS ET DU PERSONNEL
DU MINISTERE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78104000499622500 - Services extérieurs de gardiennage

Ministère / Institution :Ministère de la Femme, de la Famille et de l' Enfant

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières

Date de transmission du dossier à la DGMP :18/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :25/05/2022

Date de publication de l'avis :31/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :16/06/2022

Date d'attribution :23/06/2022

Date de notification de l'attribution :23/06/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :11/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 57985000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :CONSTRUCTION D’UN PREAU ET D’UN BUREAU AU  CENTRE D’EDUCATION
SPECIALISEE (C.E.S.), AMENAGEMENT DU BUREAU DU DIRECTEUR DU COMPLEXE
ET CONSTRUCTION D’UN APATAM DEVANT LE C.E.S.

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78104000385231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Femme, de la Famille et de l' Enfant

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Complexe Social AVENUE 1 TREICHVILLE

Date de transmission du dossier à la DGMP :24/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :31/05/2022

Date de sollicitation des entreprises :31/05/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :03/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :03/06/2022

Date de préparation des offres :

Date de l'ouverture technique et financière  :10/06/2022

Date d'attribution :17/06/2022

Date de notification de l'attribution :20/06/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :29/06/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :04/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :11/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 34576219
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Acquisition de matériels de bureau pour l'ADERIZ

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244100 - Matériels de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Promotion de la Riziculture

Autorité contractante :AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE RIZ (ADERIZ) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :16/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :19/05/2022

Date de comparaison des factures ou devis :20/05/2022

Date de notification de l'attribution :25/05/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :25/05/2022

Date de debut d'exécution  :30/05/2022

Date de fin d'exécution  :08/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Achat de fourniture de bureau pour l'ADERIZ

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6047 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Promotion de la Riziculture

Autorité contractante :AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE RIZ (ADERIZ) -

Date de sollicitation de trois factures ou devis :15/09/2022

Date de réception de trois factures ou devis :20/09/2022

Date de comparaison des factures ou devis :20/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :23/09/2022

Date de debut d'exécution  :30/09/2022

Date de fin d'exécution  :07/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 24000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244200 - Matériels informatiques

Ministère / Institution :Ministère de la Promotion de la Riziculture

Autorité contractante :AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE RIZ (ADERIZ) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :16/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :23/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :23/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :28/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :03/10/2022

Date de préparation des offres :13/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :21/10/2022

Date d'attribution :28/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :08/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :11/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :25/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :12/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 32000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :Achat de pneumatiques pour l'ADERIZ

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6056 - Achats de pétit matériel et outillage

Ministère / Institution :Ministère de la Promotion de la Riziculture

Autorité contractante :AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE RIZ (ADERIZ) -

Date de transmission du dossier à la DGMP :16/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :23/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :26/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :29/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :29/09/2022

Date de préparation des offres :10/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :18/10/2022

Date d'attribution :25/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :08/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :11/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :28/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :05/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE GESTION DES STATISTIQUES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :90046000002622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie Numérique et de la Poste

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Projets, des Systèmes d'Information et des
Statistiques

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :13/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :18/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/05/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :25/05/2022

Date de publication de l'Avis :31/05/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :10/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :17/06/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :CONCEPTION DU SYSTEME D'ORGANISATION PROGICIELS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :90046000002213000 - Conception de systèmes d'organisation - progiciels

Ministère / Institution :Ministère de l'Economie Numérique et de la Poste

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Projets, des Systèmes d'Information et des
Statistiques

Date de sollicitation de trois factures ou devis :30/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :05/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :08/07/2022

Date de notification de l'attribution :13/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :18/07/2022

Date de debut d'exécution  :20/07/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME
INFORMATISE D'INSERTION

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes

Autorité contractante :UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DES PROJETS DU MINISTRE DE LA JEUNESSE,
DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU SERVICE CIVIQUE (USEP-MJIPSC)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :17/10/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
02/11/2022

Date de publication de l'Avis :08/11/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :24/11/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :14/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :28/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :16/01/2023

Date de transmission de la DP à la DGMP :19/01/2023

Date d'examen de la DP par la DGMP :26/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
07/02/2023

Date de programmation de la DP :14/02/2023

Date de l'ouverture  des offres techniques :03/04/2023

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :17/04/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :21/04/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :02/05/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :05/05/2023

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :23/05/2023

Date de l'ouverture des offres financières :26/05/2023

Date de jugement et d'attribution :02/06/2023

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

06/06/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :19/06/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

22/06/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :07/07/2023

Date de notification de l'attribution :11/07/2023

Date de négociation :14/07/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/07/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/08/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/08/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :10/08/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/08/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/08/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/08/2023

Date d'approbation du marché :04/09/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/09/2023

Date de début d'exécution du marché :12/09/2023

Date de fin d'exécution du marché :29/12/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BAD EMPRUNT 53500000 9630000

Page 1986/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ELABORATION DU MANUEL
DE PROCEDURES SPECIFIQUE AU VOLET FINANCEMENT

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes

Autorité contractante :UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DES PROJETS DU MINISTRE DE LA JEUNESSE,
DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU SERVICE CIVIQUE (USEP-MJIPSC)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :17/10/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
03/11/2022

Date de publication de l'Avis :08/11/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :24/11/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :14/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :27/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :16/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BAD EMPRUNT 25000000 4500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BATIMENTS R+1 A USAGE DE BUREAUX
SIS A YOPOUGON EST ET YOPOUGON CENTRE OUEST – SUD EST POUR LE
SERVICE DE LA BRIGADE D’INVESTIGATION ET DE CONTROLE URBAIN

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :90044300002231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Service de la Brigade d'Investigation et du Contrôle Urbain

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :07/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :14/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
26/09/2022

Date de programmation de la DP :23/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :24/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :09/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

14/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :24/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :24/10/2022

Date de jugement et d'attribution :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

28/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :08/11/2022

Date de notification de l'attribution :14/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/01/2023

Date d'approbation du marché :13/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/01/2023

Date de début d'exécution du marché :13/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :14/06/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 800000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :REALISATION DE DEUX STATIONS D'EPURATION A BINGERVILLE ( GREEN CITY-
ADDOHA) ET ATTINGUIE (CITE FORESTIERE-ADDOHA)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78061000049235100 - Infrastructures routières

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Général du Logement et du Cadre de Vie

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :03/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :10/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
22/08/2022

Date de programmation de la DP :23/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :10/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

28/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :08/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :10/10/2022

Date de jugement et d'attribution :14/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

18/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :02/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :10/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :08/12/2022

Date de début d'exécution du marché :09/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :10/04/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1500000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :REALISATION DES TRAVAUX DE VRD PRIMAIRES DES LOGEMENTS SOCIAUX ET
ECONOMIQUES D'ADZOPE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78061000049235100 - Infrastructures routières

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Général du Logement et du Cadre de Vie

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :03/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :10/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
22/08/2022

Date de programmation de la DP :23/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :23/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :23/08/2022

Date de jugement et d'attribution :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

14/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :25/10/2022

Date de notification de l'attribution :31/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :24/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :27/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :31/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :16/11/2022

Date d'approbation du marché :24/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/11/2022

Date de début d'exécution du marché :29/11/2022

DATES PREVISIONNELLES
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Date de fin d'exécution du marché :29/03/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE RENOVATION DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES
DE LA CONSTRUCTION DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME : ZONE EST

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :20/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
01/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :08/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/12/2022

Date de début d'exécution du marché :05/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :05/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2200000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE RENOVATION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE D’ISSIA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières

Date de transmission du DAO à la DGMP :27/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
14/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 300000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE RENOVATION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
CONSTRUCTION, DULOGEMENT ET DE L’URBANISME DE
DABAKALA(CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A USAGE DEBUREAU ET DE LA
CLOTURE AVEC GUERITE)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières

Date de transmission du DAO à la DGMP :27/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
14/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 300000000

Page 1997/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE RENOVATION DE LA DIRECTION REGIONALE DE SEGUELA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières

Date de transmission du DAO à la DGMP :27/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
14/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/11/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 500000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE RENOVATION DE LA DIRECTION REGIONALE DE MAN
(CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A USAGE DE BUREAU ET DE LACLOTURE AVEC
GUERITE)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières

Date de transmission du DAO à la DGMP :27/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
14/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/11/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 400000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE RENOVATION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME DE NIAKARA
(CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A USAGE DE
BUREAU ET DE LA CLOTURE AVEC GUERITE)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières

Date de transmission du DAO à la DGMP :27/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
14/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 350000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE RENOVATION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU MCLU
D’AKOUPE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières

Date de transmission du DAO à la DGMP :27/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
14/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 250000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE RENOVATION A LA DIRECTION DE LA
CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME DE YAMOUSSOUKRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières

Date de transmission du DAO à la DGMP :27/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
14/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 150000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE RENOVATION DE LA DIRECTION  REGIONALE D’ADZOPE (TRAVAUX
DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+1 A USAGE DE BUREAUX  POUR LA
DIRECTION REGIONALE D'ADZOPE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières

Date de transmission du DAO à la DGMP :27/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
14/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :13/11/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 500000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE RENOVATION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE VAVOUA
(CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A USAGE DE BUREAU ET DE LA CLOTURE AVEC
GUERITE)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières

Date de transmission du DAO à la DGMP :27/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :04/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
14/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de notification de l'attribution :23/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :11/11/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 350000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE RENOVATION DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES
DE LA CONSTRUCTION DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME : ZONE OUEST

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières

Date de transmission du DAO à la DGMP :13/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :20/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
01/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :08/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/12/2022

Date de début d'exécution du marché :05/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :04/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1500000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE RENOVATION DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES
DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME : ZONE CENTRE-NORD

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières

Date de transmission du DAO à la DGMP :18/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :25/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
04/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :08/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/12/2022

Date de début d'exécution du marché :05/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :05/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 300000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :TRAVAUX DE REHABILITATION DES PALIERS (RDC, 1 er , 2 e , 3e, 5e, 6e et 8 e
ETAGES) DE LA TOUR D

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :90044300001231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières

Date de transmission du dossier à la DGMP :21/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :28/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :29/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :03/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :04/08/2022

Date de préparation des offres :08/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :16/08/2022

Date d'attribution :23/08/2022

Date de notification de l'attribution :24/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :05/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :06/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :06/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :LA FOURNITURE D'EFFETS D'HABILLEMENT AU PROFIT DU PERSONNEL DU
SERVICE DE LA BRIGADE DE L’INVESTIGATION ET DU CONTRÔLE URBAIN (SBICU)
DU MCLU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78044300213665200 - Frais d'habillement du personnel

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières

Date de transmission du dossier à la DGMP :27/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :04/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :07/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :12/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :15/07/2022

Date de préparation des offres :18/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :26/07/2022

Date d'attribution :02/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :16/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :19/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :22/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES DE DELIMITATION DES TERRITOIRES DES 24
VILLAGES DE SONGON ET 11 VILLAGES D'ANYAMA ET CONTROLES TECHNIQUES

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78044300232235100 - Infrastructures routières

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Topographie et Cartographie

Date de transmission du DAO à la DGMP :09/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :16/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/06/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :07/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :07/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 235774123
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION DE LOGICIELS DE TOPOGRAPHIE ET DE CARTOGRAPHIE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78044300185213000 - Conception de systèmes d'organisation - progiciels

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Topographie et Cartographie

Date de transmission du dossier à la DGMP :07/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :14/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :07/07/2022

Date d'attribution :14/07/2022

Date de notification de l'attribution :18/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :01/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :08/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :07/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60140640
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :RECRUTEMENT D'UN BUREAU DE NORMALISATION DES RISQUES POUR LE
CONTROLE DE LA RENOVATION DES ASCENSEURS ET DU GROUPE FROID DE LA
TOUR E DE LA CITE ADMINISTRATIVE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78062000948622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Construction et de la Maintenance

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :30/05/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :06/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
16/06/2022

Date de programmation de la DP :28/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :29/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :02/09/2022

Date de jugement et d'attribution :07/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

12/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de notification de l'attribution :26/09/2022

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :06/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :11/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :12/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :17/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :01/11/2022

Date d'approbation du marché :09/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/11/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :30/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/07/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :TRAVAUX D'INSTALLATION DE POMPES DE RELEVAGE DES EAUX USEES-EAUX
VANNES-EAUX PLUVIALES DES TOURS D ET E DE LA CITE ADMINISTRATIVE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78044300194614990 - Autre entretien et maintenance

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Construction et de la Maintenance

Date de transmission du dossier à la DGMP :24/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :31/05/2022

Date de sollicitation des entreprises :03/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :08/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :13/06/2022

Date de préparation des offres :16/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :24/06/2022

Date d'attribution :01/07/2022

Date de notification de l'attribution :04/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :13/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :18/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :25/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :24/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 45528802
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :TRAVAUX D'INSTALLATION DE PORTIQUES DE SECURITE DES TOURS D ET E DE LA
CITE ADMINISTRATIVE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78044300256622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Construction et de la Maintenance

Date de transmission du dossier à la DGMP :24/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :31/05/2022

Date de publication de l'avis :07/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :23/06/2022

Date d'attribution :30/06/2022

Date de notification de l'attribution :04/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :20/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :27/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 59233742
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :SELECTION DE CABINETS OU DE GROUPEMENTS DE CABINETS D'URBANISME  EN
VUE DE L'ELABORATION DES PLANS D'URBANISME DIRECTEURS DE 80 CHEFS
LIEUX DE DEPARTEMENT

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :90044300003622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de l'Urbanisme

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :03/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :09/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
15/08/2022

Date de publication de l'Avis :16/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :01/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :16/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :20/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :30/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1445150000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Fourniture d’équipements de bureaux, de matériels (informatiques, de lingeries,
d’audio-visuels, de froid) aux Centres Artisanaux de MAN, TABOU et GRAND-BASSAM
dans le cadre du projet de construction de cinq (5) centres de formation édition 2022

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78049000565244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Artisanat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de l'Aménagement et de l'exploitation des sites
Artisanaux

Date de transmission du DAO à la DGMP :26/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :02/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
12/08/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :15/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 231000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Fourniture d’équipements de bureaux, de matériels (informatiques, de lingeries,
d’audio-visuels, de froid) aux Centres
Artisanaux de MAN, TABOU et          GRAND-BASSAM dans le cadre
 du projet de construction de cinq (5) centres de formation édition 2022.

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78049000565244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Artisanat

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de l'Aménagement et de l'exploitation des sites
Artisanaux

Date de transmission du DAO à la DGMP :14/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :21/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
02/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :08/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/12/2022

Date de début d'exécution du marché :12/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :13/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 231000000

Page 2019/240
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78041200187242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale du Travail (DGT)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :15/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :20/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :25/07/2022

Date de notification de l'attribution :28/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :02/08/2022

Date de debut d'exécution  :08/08/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES SOCIAUX 2022 PHASE 1

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78109000119231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits de Direction de l'Action Sociale (DAS)

Date de transmission du DAO à la DGMP :03/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :10/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
22/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :26/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :25/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 114000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS CENTRES SOCIAUX A L’INTERIEUR DU
PAYS

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78109000120231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits de Direction de l'Action Sociale (DAS)

Date de transmission du DAO à la DGMP :22/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :29/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
08/09/2022

Date de publication de l'avis :16/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :07/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :11/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :15/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/12/2022

Date de début d'exécution du marché :12/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :24/07/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 102200000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES SOCIAUX 2022 PHASE 2

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78109000119231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits de Direction de l'Action Sociale (DAS)

Date de transmission du DAO à la DGMP :03/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :10/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
22/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :26/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 230000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES SOCIAUX 2022 PHASE 3

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78109000119231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits de Direction de l'Action Sociale (DAS)

Date de transmission du DAO à la DGMP :03/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :10/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
22/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :26/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 161000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :COLLECTE, TRANSPORT ET STOCKAGE SÉCURISÉ SUR SITES AUTORISES DES
DÉCHETS VERTS, DES ENCOMBRANTS, DES GRAVATS ET AUTRES PRODUITS DE
CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION DANS LE DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN.

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6370 - Ss-traitance/operations pro.,trait solde

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :16/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :23/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
02/09/2022

Date de programmation de la DP :06/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :07/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

27/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :07/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :07/10/2022

Date de jugement et d'attribution :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

27/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :07/11/2022

Date de notification de l'attribution :11/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :10/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :29/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/12/2022

Date de début d'exécution du marché :05/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

Page 2025/240



République de Côte d'Ivoire
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :04/01/2024

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7000000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR

Objet :RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES
AGENTS DE L'ANAGED

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6351 - Organismes d'études, d'assistances et de formation

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :18/07/2022

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :22/07/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :27/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :02/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
12/08/2022

Date de programmation de la DP :16/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :23/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :30/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :02/09/2022

Date de jugement et d'attribution :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :08/09/2022

Date de négociation :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :03/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :20/10/2022

Date d'approbation du marché :28/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/11/2022

Date de début d'exécution du marché :16/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 58500000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR

Objet :RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'ACTUALISATION DES ÉTUDES D'AVANT-
PROJET DU CENTRE DE VALORISATION SIMPLIFIE DES DÉCHETS DE BOUAKÉ

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2211 - Bâtiments à usage industriel

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :14/10/2022

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :18/10/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :19/10/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :26/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/11/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
07/11/2022

Date de programmation de la DP :08/11/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :16/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :23/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :24/11/2022

Date de jugement et d'attribution :25/11/2022

Date de notification de l'attribution :29/11/2022

Date de négociation :30/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/01/2023

Date d'approbation du marché :20/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :25/01/2023

Date de début d'exécution du marché :09/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :10/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION D’AUTRES MATERIELS DE BUREAU POUR L'ANAGED

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2269 - Autres matériels de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)

Date de transmission du dossier à la DGMP :30/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :07/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :10/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :13/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :14/10/2022

Date de préparation des offres :17/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :25/10/2022

Date d'attribution :02/11/2022

Date de notification de l'attribution :03/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :14/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :16/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :AGENCEMENT, AMENAGEMENT ET INSTALLATION DES LOCAUX TECHNIQUES DE
L'ANAGED

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2263 - Agencement, aménagement, installation des bureaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)

Date de transmission du dossier à la DGMP :10/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :17/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :20/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :23/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :20/06/2022

Date de préparation des offres :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :29/06/2022

Date d'attribution :06/07/2022

Date de notification de l'attribution :08/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :19/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :21/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :05/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :05/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE D’EQUIPEMENTS D’INTERCONNEXION DES SITES DISTANTS POUR LA
COLLECTE DES DONNEES STATISTIQUES ENTRE LES VILLES D’ABOISSO, BONOUA,
BOUAKE, DALOA ET SAN-PEDRO

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2263 - Agencement, aménagement, installation des bureaux

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)

Date de transmission du dossier à la DGMP :25/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :29/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :01/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :04/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :05/08/2022

Date de préparation des offres :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :16/08/2022

Date d'attribution :23/08/2022

Date de notification de l'attribution :25/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :06/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :20/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE A L'ANAGED

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6199 - Autres fournitures d'exploitation

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)

Date de transmission du dossier à la DGMP :10/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :17/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :20/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :23/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :24/06/2022

Date de préparation des offres :27/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :05/07/2022

Date d'attribution :12/07/2022

Date de notification de l'attribution :13/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :22/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :26/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :09/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :08/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION DE FOURNITURES D’HYGIÈNE ET DE SANTÉ A L'ANAGED

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6193 - Fournitures d'hygiène et de santé

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)

Date de transmission du dossier à la DGMP :10/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :17/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :20/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :23/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :24/06/2022

Date de préparation des offres :27/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :05/07/2022

Date d'attribution :12/07/2022

Date de notification de l'attribution :14/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :25/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :27/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :10/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :09/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION DE FOURNITURE TECHNIQUE A L’ANAGED

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6192 - Fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)

Date de transmission du dossier à la DGMP :29/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :05/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :06/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :09/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :12/09/2022

Date de préparation des offres :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :21/09/2022

Date d'attribution :28/09/2022

Date de notification de l'attribution :29/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :10/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :11/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :25/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 43000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU A L'ANAGED

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)

Date de transmission du dossier à la DGMP :10/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :17/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :20/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :23/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :24/06/2022

Date de préparation des offres :20/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :27/06/2022

Date d'attribution :01/07/2022

Date de notification de l'attribution :04/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :13/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :15/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :29/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :29/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION DE FOURNITURES INFORMATIQUES A L'ANAGED

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)

Date de transmission du dossier à la DGMP :10/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :17/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :21/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :24/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :27/06/2022

Date de préparation des offres :29/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :07/07/2022

Date d'attribution :14/07/2022

Date de notification de l'attribution :15/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :26/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :28/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :11/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :12/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURNITURE DE CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78051000200601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité

Date de sollicitation de trois factures ou devis :27/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :01/08/2022

Date de comparaison des factures ou devis :04/08/2022

Date de notification de l'attribution :08/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :11/08/2022

Date de debut d'exécution  :15/08/2022

Date de fin d'exécution  :31/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION D'HABILLEMENT (HORS PERSONNEL)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78051000200601700 - Achats d'habillement (hors personnel)

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité

Date de sollicitation d'un opérateur :27/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :01/08/2022

Date de notification du bon de commande :04/08/2022

Date de début d'exécution  :08/08/2022

Date de fin d'exécution  :07/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE PETITS MATÉRIELS, FOURNITURES DE BUREAU ET
DOCUMENTATION

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78051000200601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité

Date de sollicitation d'un opérateur :27/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :01/08/2022

Date de notification du bon de commande :04/08/2022

Date de début d'exécution  :08/08/2022

Date de fin d'exécution  :07/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1400000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURE  AUTRES DE PETITS MATÉRIELS ET FOURNITURES TECHNIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78051000200601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité

Date de sollicitation d'un opérateur :27/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :01/08/2022

Date de notification du bon de commande :04/08/2022

Date de début d'exécution  :08/08/2022

Date de fin d'exécution  :07/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES POUR LE MATÉRIEL
INFORMATIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78051000200601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité

Date de sollicitation d'un opérateur :27/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :01/08/2022

Date de notification du bon de commande :04/08/2022

Date de début d'exécution  :08/08/2022

Date de fin d'exécution  :07/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1300000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURE DE MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU (AUTRE QU'INFORMATIQUE)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78051000200241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité

Date de sollicitation d'un opérateur :27/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :01/08/2022

Date de notification du bon de commande :04/08/2022

Date de début d'exécution  :08/08/2022

Date de fin d'exécution  :07/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURE MATÉRIEL INFORMATIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78051000200242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité

Date de sollicitation d'un opérateur :27/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :01/08/2022

Date de notification du bon de commande :04/08/2022

Date de début d'exécution  :08/08/2022

Date de fin d'exécution  :07/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION D’AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78051000200244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité

Date de sollicitation d'un opérateur :27/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :01/08/2022

Date de notification du bon de commande :04/08/2022

Date de début d'exécution  :08/08/2022

Date de fin d'exécution  :07/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 800000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURES D'AUTRES MATERIELS ET TECHNIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78051000166601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Assainissement et de la Salubrité

Date de sollicitation d'un opérateur :07/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/06/2022

Date de notification du bon de commande :15/06/2022

Date de début d'exécution  :20/06/2022

Date de fin d'exécution  :27/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 800000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78051000166614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Assainissement et de la Salubrité

Date de sollicitation d'un opérateur :31/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :03/06/2022

Date de notification du bon de commande :08/06/2022

Date de début d'exécution  :13/06/2022

Date de fin d'exécution  :20/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ENTRETIEN MATERIELS INFORMATIQUES

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78051000166614400 - Entretien et maintenance des mobiliers et matériels

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Assainissement et de la Salubrité

Date de sollicitation d'un opérateur :07/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/06/2022

Date de notification du bon de commande :15/06/2022

Date de début d'exécution  :20/06/2022

Date de fin d'exécution  :27/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT MATERIEL DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78051000166241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Assainissement et de la Salubrité

Date de sollicitation d'un opérateur :31/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :03/06/2022

Date de notification du bon de commande :08/06/2022

Date de début d'exécution  :13/06/2022

Date de fin d'exécution  :20/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000

Page 2050/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNIURES DE BUREAU ET DOCUMENTATION

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78051000166601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Assainissement et de la Salubrité

Date de sollicitation d'un opérateur :31/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :03/06/2022

Date de notification du bon de commande :08/06/2022

Date de début d'exécution  :13/06/2022

Date de fin d'exécution  :20/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT D'AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78051000166244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Assainissement et de la Salubrité

Date de sollicitation d'un opérateur :03/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :08/06/2022

Date de notification du bon de commande :13/06/2022

Date de début d'exécution  :17/06/2022

Date de fin d'exécution  :24/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78051000166242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Assainissement et de la Salubrité

Date de sollicitation d'un opérateur :30/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :02/06/2022

Date de notification du bon de commande :07/06/2022

Date de début d'exécution  :10/06/2022

Date de fin d'exécution  :17/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2300000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS A USAGE DE
BUREAU POUR LA DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78051000163233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de l'Assainissement en milieu Rural

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :23/05/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :30/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
09/06/2022

Date de programmation de la DP :21/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :22/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :25/08/2022

Date de jugement et d'attribution :30/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

05/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :14/09/2022

Date de notification de l'attribution :19/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :10/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date d'approbation du marché :07/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :10/11/2022

Date de début d'exécution du marché :31/10/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2550745047
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE DE CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78051000163601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de l'Assainissement en milieu Rural

Date de transmission du dossier à la DGMP :30/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :06/06/2022

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :30/06/2022

Date d'attribution :07/07/2022

Date de notification de l'attribution :11/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :25/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 65000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU PLAN D'URBANISME
(PUd) DES UNITES URBAINES N°09 DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU PROJET
PARU

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234400 - Réseaux d'assainissement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :15/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :29/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
01/07/2022

Date de publication de l'Avis :05/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :21/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :10/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :01/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 113000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU PLAN D'URBANISME
DE DETAIL (PUd) DES UNITES URBAINES N°02 ET 08 DANS LE CADRE DES
ACTIVITES DU PROJET PARU

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234400 - Réseaux d'assainissement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :15/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :16/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
27/06/2022

Date de publication de l'Avis :05/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :21/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :10/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :30/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :01/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 113000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ÉLABORATION DU PLAN D’URBANISME
DE DÉTAIL (PUd) DES UNITÉS URBAINES N°09 DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS DU
PROJET PARU

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234400 - Réseaux d'assainissement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :03/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :16/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
06/07/2022

Date de publication de l'Avis :12/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :28/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :17/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :30/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :21/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 516514320 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ELABORATION DE L’ETUDE D’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL(EIES) DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01)
CENTRE DE VALORISATION ET D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (CVET) A AYEWAHI
DANS LE DISTRICT D’ABIDJAN

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :18/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :03/11/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :23/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 0 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR LA REALISATION DE ETUDE TECHNIQUE
DETAILLEE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES OUVRAGES DE DRAINAGE DES
EAUX PLUVIALES DANS LE BASSIN VERSANT DE M’POUTO (CITE SYNACASCI)
DANS LA COMMUNE DE COCODY

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :04/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :04/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
07/07/2022

Date de publication de l'Avis :12/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :28/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :16/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :22/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :16/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :22/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 3525928400 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR LA REALISATION DE L’ETUDE TECHNIQUE
DETAILLEE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES OUVRAGES DE DRAINAGE DES
EAUX PLUVIALES DANS LE BASSIN VERSANT DE LA RIVIERA (TALWEG DE
BONOUMIN), DANS LA COMMUNE DE COCODY

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :29/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :30/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
01/07/2022

Date de publication de l'Avis :05/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :21/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :10/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :22/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :30/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 150000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR LA REALISATION DE L’ETUDE TECHNIQUE
DETAILLEE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES CUVETTES DE PK-18 ET N’DOTRE
ET DES VOIES ASSOCIEES AUX OUVRAGES DE DRAINAGE D’ANONKOUA KOUTE
DANS LA COMMUNE D’ABOBO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :29/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :30/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
01/07/2022

Date de publication de l'Avis :05/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :21/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :10/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :22/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :30/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR LA CONCEPTION ET LA MISE EN ŒUVRE DU
SYSTEME D’ALERTE PRECOCE AUX INONDATIONS DANS LE DISTRICT AUTONOME
D’ABIDJAN

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :18/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :19/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
20/07/2022

Date de publication de l'Avis :26/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :11/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :31/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :13/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :20/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 1934968808 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN(E) CONSULTANT(E) POUR UNE MISSION D’ASSISTANCE POUR
LA MISE EN PLACE DE CONTRATS DE DELEGATION DE SERVICES PUBLICS DE
PROPRETE DANS LE DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN ET DANS LES
INTERCOMMUNALITES DU CENTRE ET DU NORD A TRAVERS DES PARTENARIATS
PUBLIC-PRIVE (PPP)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :18/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :19/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
20/07/2022

Date de publication de l'Avis :26/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :11/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :31/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :13/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :20/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 226545000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA CONCEPTION ET LA MISE EN ŒUVRE
D’UN DISPOSITIF DE RÉPONSE AUX URGENCES DANS LE DISTRICT AUTONOME
D’ABIDJAN

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :30/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :30/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
30/08/2022

Date de publication de l'Avis :06/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :19/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :03/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :04/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :18/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 1934968808 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE TECHNIQUE
SOMMAIRE ET DETAILLEE DES TRAVAUX DE PROTECTION ET DE VEGETALISATION
DES TALUS DES QUARTIERS GBEBOUTO ET BIDJIKE DANS LA COMMUNE
D’ATTECOUBE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :16/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :17/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
20/06/2022

Date de publication de l'Avis :21/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :07/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :27/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :10/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :18/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 150000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES
DANS
LA COMMUNE DE GRAND-BASSAM

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234400 - Réseaux d'assainissement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :22/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :29/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
11/07/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :19/07/2022

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :23/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :23/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :04/10/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :30/09/2022

Date de notification de l'attribution :04/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :27/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :31/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :16/11/2022

Date d'approbation du marché :24/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/11/2022

Date de début d'exécution du marché :19/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :09/04/2024

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 17553355000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ELABORATION DE L’ETUDE D’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL(EIES) DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01)
CENTRE DE VALORISATION ET D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (CVET) ET QUATRE
(04) CENTRES DE TRANSFERTS DANS L’INTERCOMMUNALITE DU NORD

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de la DP à la DGMP :30/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :06/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
16/09/2022

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :18/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :05/12/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :19/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :23/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :03/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :08/11/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :14/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :18/11/2022

Date de jugement et d'attribution :22/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

28/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :07/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

07/12/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :07/11/2022

Date de notification de l'attribution :11/11/2022

Date de négociation :15/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :29/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :12/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :22/12/2022

Date d'approbation du marché :30/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/01/2023

Date de début d'exécution du marché :09/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :05/04/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 120000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LE SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES DANS LA
COMMUNE DE GRAND-BASSAM

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de la DP à la DGMP :20/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :24/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
05/07/2022

Date de programmation de la DP :05/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :08/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :08/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :19/09/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :22/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :27/09/2022

Date de jugement et d'attribution :30/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

03/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :18/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de négociation :25/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :08/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :11/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :17/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :22/11/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date d'approbation du marché :05/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :08/12/2022

Date de début d'exécution du marché :20/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/06/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 250000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ÉLABORATION DU PLAN D’URBANISME
DE DÉTAIL (PUd) DES UNITÉS URBAINES N°01 ET 10 DANS LE CADRE DES
ACTIVITÉS DU PROJET PARU

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de la DP à la DGMP :02/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :09/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
21/06/2022

Date de programmation de la DP :21/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :22/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :22/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :26/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :07/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :11/10/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :17/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :25/10/2022

Date de jugement et d'attribution :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

04/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :15/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

20/11/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :28/11/2022

Date de notification de l'attribution :02/12/2022

Date de négociation :05/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :22/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :26/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :30/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :11/01/2023

Date d'approbation du marché :19/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/01/2023

Date de début d'exécution du marché :27/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :03/07/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 516514320 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU SCHÉMA
DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT ET
DE DRAINAGE DES VILLES DE BOUAFLÉ ET KATIOLA

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de la DP à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de programmation de la DP :22/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :25/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :28/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :03/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :14/10/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :24/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :31/10/2022

Date de jugement et d'attribution :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

11/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :22/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

01/12/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :12/12/2022

Date de notification de l'attribution :16/12/2022

Date de négociation :12/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :18/01/2023

Date d'approbation du marché :26/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/01/2023

Date de début d'exécution du marché :06/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :17/07/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 500000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ÉLABORATION DU SCHÉMA
DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DES  VILLES DE DUEKOUE ET
GUIGLO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de la DP à la DGMP :31/05/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :07/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
17/06/2022

Date de programmation de la DP :20/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :21/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :21/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :26/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :06/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :17/10/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :22/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :01/12/2022

Date de jugement et d'attribution :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

16/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :27/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

04/01/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :01/02/2023

Date de notification de l'attribution :06/02/2023

Date de négociation :13/02/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/03/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/03/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :10/03/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :22/03/2023

Date d'approbation du marché :30/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/04/2023

Date de début d'exécution du marché :17/04/2023

Date de fin d'exécution du marché :01/08/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 475000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE
NUMÉRIQUE POUR LE RENFORCEMENT DE L’INNOVATION AU SERVICE DE LA
RÉSILIENCE URBAINE DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS DU PROJET PARU

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de la DP à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de programmation de la DP :27/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :28/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :28/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :03/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :17/10/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :27/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :08/11/2022

Date de jugement et d'attribution :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

18/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :29/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

29/11/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :05/12/2022

Date de notification de l'attribution :09/12/2022

Date de négociation :19/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :25/01/2023

Date d'approbation du marché :02/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/02/2023

Date de début d'exécution du marché :20/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :06/02/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 191042000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ÉLABORATION DU SCHÉMA
DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DE LA VILLE DE DIVO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de la DP à la DGMP :08/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :15/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
27/06/2022

Date de programmation de la DP :22/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :25/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :23/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :27/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :17/10/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :25/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :31/10/2022

Date de jugement et d'attribution :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

11/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :22/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

28/11/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :30/11/2022

Date de notification de l'attribution :05/12/2022

Date de négociation :12/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :18/01/2023

Date d'approbation du marché :26/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/01/2023

Date de début d'exécution du marché :01/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :01/03/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 300000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU PLAN D'URBANISME
(PUd) DES UNITES URBAINES N°09 DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU PROJET
PARU

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234400 - Réseaux d'assainissement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de la DP à la DGMP :20/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :27/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
07/07/2022

Date de programmation de la DP :16/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :16/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :17/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :22/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :01/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :02/12/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :07/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :14/12/2022

Date de jugement et d'attribution :28/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

02/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :12/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

16/01/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :19/01/2023

Date de notification de l'attribution :23/01/2023

Date de négociation :30/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :08/03/2023

Date d'approbation du marché :16/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/03/2023

Date de début d'exécution du marché :30/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :03/10/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 113000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU PLAN D'URBANISME
DE DETAIL  (PUd) DES UNITES URBAINES N°02 ET 08 DANS LE CADRE DES
ACTIVITES DU PROJET PARU

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234400 - Réseaux d'assainissement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de la DP à la DGMP :16/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :23/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
05/07/2022

Date de programmation de la DP :06/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :08/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :07/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :11/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :26/10/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :31/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :02/11/2022

Date de jugement et d'attribution :08/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

14/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :23/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

29/11/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :01/12/2022

Date de notification de l'attribution :05/12/2022

Date de négociation :12/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :18/01/2023

Date d'approbation du marché :26/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/01/2023

Date de début d'exécution du marché :01/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :25/07/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 113000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR LA REALISATION DE L’ETUDE DE PROFILAGE
DES QUARTIERS PRECAIRES DU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de la DP à la DGMP :20/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :27/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
07/07/2022

Date de programmation de la DP :08/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :08/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :24/10/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :26/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :28/10/2022

Date de jugement et d'attribution :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

04/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :15/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

15/11/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :18/11/2022

Date de notification de l'attribution :22/11/2022

Date de négociation :21/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :05/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :08/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :12/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :16/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :22/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/12/2022

Date d'approbation du marché :05/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :09/01/2023

Date de début d'exécution du marché :17/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :18/07/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur IDA EMPRUNT 472538260 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT FIRME POUR LE SUIVI ET CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES DE DRAINAGE DES EAUX
PLUVIALES A GESCO, ROUTE DE DABOU DANS LA COMMUNE DE YOPOUGON

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de la DP à la DGMP :20/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :27/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
07/07/2022

Date de programmation de la DP :11/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :11/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :12/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :17/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :27/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :27/10/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :31/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :03/11/2022

Date de jugement et d'attribution :08/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

14/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :23/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

23/11/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :28/11/2022

Date de notification de l'attribution :02/12/2022

Date de négociation :06/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :23/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :27/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :02/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :06/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

Page 2090/240
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/01/2023

Date d'approbation du marché :20/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :24/01/2023

Date de début d'exécution du marché :31/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/07/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 250000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ELABORATION DE L’ETUDE D’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL(EIES) DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN
CENTRE DE VALORISATION ET D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (CVET) ET DE CINQ
(05) CENTRES DE TRANSFERTS DANS L’INTERCOMMUNALITE DU CENTRE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -

Date de transmission de la DP à la DGMP :30/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :06/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
16/09/2022

Date de programmation de la DP :18/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :18/11/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :03/01/2023

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :19/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :23/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :03/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :07/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :10/11/2022

Date de jugement et d'attribution :10/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

14/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :25/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :17/11/2022

Date de notification de l'attribution :21/11/2022

Date de négociation :25/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date d'approbation du marché :16/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :19/01/2023

Date de début d'exécution du marché :01/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :30/04/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 160000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :SELECTION D'UN BUREAU D'ETUDES POUR L'ACTUALISATION DES ETUDES, LE
SUIVI ET LE CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATORZE (14)
STATIONS DE TRAITEMENT DE BOUES DE VIDANGE DANS DOUZE (12) VILLES EN
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROGRAMME D'AMELIORATION DE LA GESTION DES MATIERES DE VIDANGE
(PAGEMV) -

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :16/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :23/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
02/09/2022

Date de programmation de la DP :09/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :25/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :10/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

14/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :25/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :02/12/2022

Date de jugement et d'attribution :09/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

13/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :28/12/2022

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :18/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :26/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :01/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :13/02/2023

Date d'approbation du marché :20/02/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/02/2023

Date de début d'exécution du marché :27/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :26/02/2025

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BIDC EMPRUNT 1424553000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Travaux adduction d’eau potable multi village des localités de Niakoblognoa, Bobolilié,
et Troko (département de Lakota).

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6058 - Achats de travaux , matériels et équipements

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE NIAKOBLOGNOA ET LES LOCALITES
ENVIRONNANTES -

Date de transmission du DAO à la DGMP :26/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :02/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
12/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :18/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date d'approbation du marché :12/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :16/12/2022

Date de début d'exécution du marché :30/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :02/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet : Acquisition d'un service de consultant (bureau d'études) pour le contrôle et la
surveillance des travaux de drainage des eaux pluviales et  d'assainissement des eaux
usées

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT
D'ABIDJAN (PAACA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :17/10/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
04/11/2022

Date de publication de l'Avis :29/11/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :15/12/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :02/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :04/01/2023

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :16/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :17/01/2023

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :31/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 998751000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Recrutement d'un consultant individuel pour la passation des marchés

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :662110 - Salaires et appointements du personnel sous contrat et des décisionnaires

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT
D'ABIDJAN (PAACA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :17/10/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
31/10/2022

Date de publication de l'Avis :22/11/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :08/12/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :26/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :28/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :09/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :11/01/2023

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :25/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 120000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Acquisition d'un service de consultant (bureau d'études ou ONG) pour la mission
d'Information, Education et Communication sur le Projet (IEC)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT
D'ABIDJAN (PAACA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :17/10/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
04/11/2022

Date de publication de l'Avis :29/11/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :15/12/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :03/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :09/01/2023

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :19/01/2023

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :03/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 813000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Acquisition d'un service de consultant (bureau d'études) pour le contrôle et la
surveillance des travaux de construction et de réhabilitation de latrines

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT
D'ABIDJAN (PAACA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :17/10/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
04/11/2022

Date de publication de l'Avis :29/11/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :15/12/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :03/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :09/01/2023

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :19/01/2023

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :02/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 50700000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Acquisition d'un service de consultant (bureau d'études) pour le contrôle et la
surveillance des travaux d'aménagement d'un jardin public, de construction et de
réhabilitation de bâtiments

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT
D'ABIDJAN (PAACA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :17/10/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
04/11/2022

Date de publication de l'Avis :29/11/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :15/12/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :03/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :09/01/2023

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :19/01/2023

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :03/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 250549000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Travaux d'assainissement des eaux usées dans les zones Nord et Sud du District
d'Abidjan

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234400 - Réseaux d'assainissement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT
D'ABIDJAN (PAACA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/11/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :24/11/2022

Date de publication de l'avis :06/12/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/01/2023

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :06/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :27/02/2023

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/02/2023

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :14/03/2023

Date de notification de l'attribution :20/03/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :03/04/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :04/04/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :10/04/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :12/04/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :18/04/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/04/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/04/2023

Date d'approbation du marché :02/05/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :08/05/2023

Date de début d'exécution du marché :22/05/2023

Date de fin d'exécution du marché :08/05/2025

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BADFAD EMPRUNT 10800000000 2700000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Travaux de construction et de réhabilitation de 429 latrines dans des écoles et centres
de santé

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT
D'ABIDJAN (PAACA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/11/2022

Date de publication de l'avis :29/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/01/2023

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :23/01/2023

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/02/2023

Date de notification de l'attribution :07/02/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/03/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/03/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :16/03/2023

Date d'approbation du marché :24/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/03/2023

Date de début d'exécution du marché :11/04/2023

Date de fin d'exécution du marché :12/02/2024

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BADFAD EMPRUNT 1012800000 253200000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Travaux de drainage des eaux pluviales dans le District d'Abidjan

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234400 - Réseaux d'assainissement

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT
D'ABIDJAN (PAACA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/11/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :24/11/2022

Date de publication de l'avis :06/12/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/01/2023

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :06/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :27/02/2023

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/02/2023

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :17/03/2023

Date de notification de l'attribution :21/03/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/04/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/04/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :13/04/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :17/04/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/04/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/04/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/05/2023

Date d'approbation du marché :11/05/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :15/05/2023

Date de début d'exécution du marché :29/05/2023

Date de fin d'exécution du marché :14/05/2025

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BADFAD EMPRUNT 10000000000 2500000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Travaux de construction et de réhabilitation de trois centres de santé sis à Yopougon
Niangon Attié, Thomasset, Djorogobite avec connexion a l’eau potable

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT
D'ABIDJAN (PAACA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/11/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :25/11/2022

Date de publication de l'avis :06/12/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/01/2023

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :06/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :27/02/2023

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/02/2023

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :13/03/2023

Date de notification de l'attribution :17/03/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :31/03/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/04/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/04/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/04/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/04/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/04/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/04/2023

Date d'approbation du marché :01/05/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :05/05/2023

Date de début d'exécution du marché :19/05/2023

Date de fin d'exécution du marché :17/05/2024

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BADFAD EMPRUNT 550620000 209380000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Fourniture de matériels roulants (véhicules)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :243200 - Voitures de service ou de liaison

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT
D'ABIDJAN (PAACA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/11/2022

Date de publication de l'avis :29/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/12/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :19/01/2023

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :30/01/2023

Date de notification de l'attribution :03/02/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :17/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :20/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :24/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :28/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :06/03/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :13/03/2023

Date d'approbation du marché :20/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :24/03/2023

Date de début d'exécution du marché :27/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :28/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 109000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Travaux d'aménagement d'un jardin
public dans la commune de Cocody

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233400 - Aires de jeux, installations récréatives et sportives

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT
D'ABIDJAN (PAACA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/11/2022

Date de publication de l'avis :29/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/12/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :19/01/2023

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :30/01/2023

Date de notification de l'attribution :03/02/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :17/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :20/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :24/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :28/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :06/03/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :09/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :13/03/2023

Date d'approbation du marché :20/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :24/03/2023

Date de début d'exécution du marché :10/04/2023

Date de fin d'exécution du marché :09/04/2024

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BADFAD EMPRUNT 632000000 158000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Travaux de construction de cinq unités de fabrication d’attiéké à Adjamé, Akoupé-
Zeudji, Songon Agban, Songon M’bratté et à Elokaté

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT
D'ABIDJAN (PAACA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/11/2022

Date de publication de l'avis :29/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/01/2023

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :23/01/2023

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/02/2023

Date de notification de l'attribution :07/02/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/03/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/03/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :16/03/2023

Date d'approbation du marché :24/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/03/2023

Date de début d'exécution du marché :11/04/2023

Date de fin d'exécution du marché :10/04/2024

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BADFAD EMPRUNT 1086750000 413250000

Page 2111/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Travaux de construction de deux hangars et deux aires de séchage pour le fumage
des poissons à Anoumanbo dans la commune de Marcory (Abidjan)

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT
D'ABIDJAN (PAACA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/11/2022

Date de publication de l'avis :29/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/01/2023

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :18/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :23/01/2023

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :02/02/2023

Date de notification de l'attribution :06/02/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :23/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :27/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :03/03/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :09/03/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :15/03/2023

Date d'approbation du marché :23/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/03/2023

Date de début d'exécution du marché :10/04/2023

Date de fin d'exécution du marché :12/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BADFAD EMPRUNT 615825000 234175000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Fourniture et installation d’équipements informatiques, techniques et logistiques

Type de marché :04 : FOURNITURES INFORMATIQUES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT
D'ABIDJAN (PAACA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/11/2022

Date de publication de l'avis :15/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/12/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :03/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :09/01/2023

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/01/2023

Date de notification de l'attribution :23/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :06/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :08/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :13/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :16/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :22/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :27/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/02/2023

Date d'approbation du marché :08/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/03/2023

Date de début d'exécution du marché :15/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :15/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD EMPRUNT 35100000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :Sélection de consultants pour la réalisation d’études d’aménagement des cuvettes
dans le district d’Abidjan

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :238004 - Autres installations et agencements

Ministère / Institution :Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

Autorité contractante :OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DRAINAGE (ONAD)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :07/10/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :13/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
17/10/2022

Date de publication de l'Avis :18/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :02/11/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :16/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :21/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :30/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 500000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ORGANISATION DES ATELIERS DE RENFORCEMENT DE CAPACITES ET DE
VALIDATION DE RAPPORT

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78103000126622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Lutte contre la Pauvreté

Date de transmission du dossier à la DGMP :24/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :31/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :01/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :06/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :06/09/2022

Date de préparation des offres :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :21/09/2022

Date d'attribution :28/09/2022

Date de notification de l'attribution :03/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :12/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :17/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :24/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 37895580
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR LA REALISATION D'UNE ENQUETE FINALE
DANS LE CADRE DE L'EVALUATION D'IMPACT

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté

Autorité contractante :PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE
DANS LE SAHEL (SWEDD) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :29/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :06/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
14/10/2022

Date de publication de l'Avis :22/11/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :08/12/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :26/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :28/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :09/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :10/01/2023

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :24/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 350000000 0

Page 2116/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'ONG POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'APPUI ALIMENTAIRE AUX
FILLES ET GARCONS VULNERABLES DANS LES 5 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES A
KORHOGO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté

Autorité contractante :PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE
DANS LE SAHEL (SWEDD) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :29/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :06/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
14/10/2022

Date de publication de l'Avis :25/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :10/11/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :30/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :13/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :27/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 78000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'ONG POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'APPUI ALIMENTAIRE AUX
FILLES ET GARCONS VULNERABLES DANS LES 5 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES A
DALOA

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté

Autorité contractante :PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE
DANS LE SAHEL (SWEDD) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :28/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :05/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
13/10/2022

Date de publication de l'Avis :18/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :03/11/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :23/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :06/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :20/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 78020000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA CONCEPTION D'UNE
STRATEGIE DE COMMUNICATION DIGITALE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté

Autorité contractante :PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE
DANS LE SAHEL (SWEDD) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :29/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :06/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
14/10/2022

Date de publication de l'Avis :25/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :10/11/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :30/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :13/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :27/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 6000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'ONG POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'APPUI ALIMENTAIRE AUX
FILLES ET GARCONS VULNERABLES DANS LES 5 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES A
BONDOUKOU

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté

Autorité contractante :PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE
DANS LE SAHEL (SWEDD) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :28/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :05/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
13/10/2022

Date de publication de l'Avis :18/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :03/11/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :23/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :06/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :20/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 78000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR L'ACHAT DE VEHICULES POUR LES
AGENCES D'EXECUTION DU PROJET SWEDD

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :243200 - Voitures de service ou de liaison

Ministère / Institution :Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté

Autorité contractante :PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE
DANS LE SAHEL (SWEDD) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :12/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :27/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :29/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :03/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/10/2022

Date d'approbation du marché :21/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :24/10/2022

Date de début d'exécution du marché :31/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 350000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE VEHICULES POUR LES ONG DEVANT METTRE EN OEUVRE LE
SOUS-PROJET GENRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :243200 - Voitures de service ou de liaison

Ministère / Institution :Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté

Autorité contractante :PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE
DANS LE SAHEL (SWEDD) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
17/10/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :08/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/12/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :30/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/01/2023

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :13/01/2023

Date de notification de l'attribution :17/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :31/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :06/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :20/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :01/03/2023

Date d'approbation du marché :09/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/03/2023

Date de début d'exécution du marché :20/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :20/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 400000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR L'ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES
POUR LES AGENCES D'EXECUTION DU PROJET SWEDD

Type de marché :04 : FOURNITURES INFORMATIQUES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté

Autorité contractante :PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE
DANS LE SAHEL (SWEDD) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
26/07/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :19/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :03/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :06/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :10/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :18/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/10/2022

Date d'approbation du marché :02/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/11/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 152000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE KITS D'ANIMATION

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté

Autorité contractante :PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE
DANS LE SAHEL (SWEDD) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
17/10/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :31/10/2022

Date de publication de l'avis :08/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/12/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :02/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :08/02/2023

Date d'approbation du marché :16/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/02/2023

Date de début d'exécution du marché :27/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 62200000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE MOTOS POUR LES ONG DEVANT METTRE EN OEUVRE LE SOUS-
PROJET GENRE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :243300 - Véhicules à 2 roues et tricycles

Ministère / Institution :Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté

Autorité contractante :PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE
DANS LE SAHEL (SWEDD) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
17/10/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :31/10/2022

Date de publication de l'avis :08/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/12/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :30/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/01/2023

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :13/01/2023

Date de notification de l'attribution :17/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :31/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :06/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :20/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :24/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :01/03/2023

Date d'approbation du marché :09/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/03/2023

Date de début d'exécution du marché :20/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :20/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 355000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR LA REPRODUCTION DES MANUELS DE
FORMATION DES MENTORS ET DU CAHIER DE L'APPRENANT DESTINE AUX FILLES
DES ESPACES SURS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté

Autorité contractante :PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE
DANS LE SAHEL (SWEDD) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :04/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :11/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/07/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :12/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :03/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :11/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/10/2022

Date d'approbation du marché :26/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :31/10/2022

Date de début d'exécution du marché :07/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :08/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 128544000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR L'ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE
STOCKAGE ET D'ENTREPOSAGE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DE PREMIER
CONTACT (ESPC)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté

Autorité contractante :PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE
DANS LE SAHEL (SWEDD) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
17/10/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :19/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :25/01/2023

Date d'approbation du marché :02/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/02/2023

Date de début d'exécution du marché :13/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :13/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 101800000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR L'ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ET
MATERIEL RESEAU POUR L'OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE
DEMOGRAPHIQUE (ONDD)

Type de marché :04 : FOURNITURES INFORMATIQUES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté

Autorité contractante :PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE
DANS LE SAHEL (SWEDD) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :11/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :18/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/07/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :16/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :19/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :03/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :06/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :10/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :18/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/10/2022

Date d'approbation du marché :02/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/11/2022

Date de début d'exécution du marché :14/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 179187500 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR L'ACHAT DE MOTOS ET VELOS POUR LES
AGENCES D'EXECUTION DU PROJET SWEDD

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :243300 - Véhicules à 2 roues et tricycles

Ministère / Institution :Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté

Autorité contractante :PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE
DANS LE SAHEL (SWEDD) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :15/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :29/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :04/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :10/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :13/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/10/2022

Date d'approbation du marché :28/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :31/10/2022

Date de début d'exécution du marché :30/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 115000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE KITS DE JEUX ET D'EXERCICE POUR LES MENTORS FEMININS ET
MASCULINS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté

Autorité contractante :PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE
DANS LE SAHEL (SWEDD) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
17/10/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :31/10/2022

Date de publication de l'avis :08/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/12/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :02/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :08/02/2023

Date d'approbation du marché :16/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/02/2023

Date de début d'exécution du marché :27/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :27/03/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 86600000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :FOURNITURE DE CARTES A PUCES DE CARBURANT ET DE BONS VALEURS POUR
LES SERVICES DU MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA
PROMOTION DES PME

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES PME

Autorité contractante :REGIE D'AVANCES MIN COMERCE - ACTIVITES EXPANSION COMMERCIALE ET
REGULATION ECHANGES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :31/05/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :07/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
17/06/2022

Date de programmation de la DP :20/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :21/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

10/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :24/08/2022

Date de jugement et d'attribution :24/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

29/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de notification de l'attribution :12/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :17/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/11/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :21/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 150000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE DE MATERIELS DE TRANSPORT

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES PME

Autorité contractante :Projet d'Appui au renforcement de la Compétitivité du Secteur Industriel (PARCSI)

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
15/09/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de notification de l'attribution :25/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date d'approbation du marché :09/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD DON 230000000 0

Page 2143/240
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE DE MATERIELS AGRICOLES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES PME

Autorité contractante :Projet d'Appui au renforcement de la Compétitivité du Secteur Industriel (PARCSI)

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
15/09/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de notification de l'attribution :25/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date d'approbation du marché :09/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BADFAD DON 230000000 0
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ENTRETIEN DES LOCAUX DE L'USEP HYDRAULIQUE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :614100 - Entretien des locaux (y compris matériel et founitures d'entretien)

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL
DU GOUVERNEMENT - VOLET HYDRAULIQUE (USEP - PAPSGOUV - MH)

Date de sollicitation d'un opérateur :16/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :19/05/2022

Date de notification du bon de commande :20/05/2022

Date de début d'exécution  :23/05/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 8460000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION DE BOITE A OUTILS POUR LES ARTISANS REPARATEURS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :609900 - Autres achats de biens

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL
DU GOUVERNEMENT - VOLET HYDRAULIQUE (USEP - PAPSGOUV - MH)

Date de transmission du dossier à la DGMP :16/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :23/05/2022

Date de sollicitation des entreprises :24/05/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :27/05/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :01/06/2022

Date de préparation des offres :01/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :09/06/2022

Date d'attribution :16/06/2022

Date de notification de l'attribution :17/06/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :28/06/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :30/06/2022

Date de debut d'exécution du marché :05/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :05/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BAD EMPRUNT 40000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE ET POSE DE DIX (10) EXTINCTEURS PORTATIFS POUR LA SECURITE
INCENDIE DE L'USEP HYDRAULIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :609900 - Autres achats de biens

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL
DU GOUVERNEMENT - VOLET HYDRAULIQUE (USEP - PAPSGOUV - MH)

Date de transmission du dossier à la DGMP :16/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :23/05/2022

Date de sollicitation des entreprises :24/05/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :27/05/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :01/06/2022

Date de préparation des offres :01/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :09/06/2022

Date d'attribution :16/06/2022

Date de notification de l'attribution :17/06/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :28/06/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :30/06/2022

Date de debut d'exécution du marché :05/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :05/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES LOCAUX DE L'UCP-APTF

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :239400 - Agencement, aménagement, installation de bureau

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROGRAMME D'AMELIORATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET
FINANCIERES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE (A.P.T.F.)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :19/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :25/05/2022

Date de comparaison des factures ou devis :25/05/2022

Date de notification de l'attribution :25/05/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :27/05/2022

Date de debut d'exécution  :01/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 22000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION D'UN GROUPE ELECTROGENE POUR L'UCP-APTF

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROGRAMME D'AMELIORATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET
FINANCIERES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE (A.P.T.F.)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :18/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :24/05/2022

Date de comparaison des factures ou devis :24/05/2022

Date de notification de l'attribution :25/05/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :30/05/2022

Date de debut d'exécution  :03/06/2022

Date de fin d'exécution  :31/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU POUR L'UCP-APTF

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROGRAMME D'AMELIORATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET
FINANCIERES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE (A.P.T.F.)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :23/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :27/05/2022

Date de comparaison des factures ou devis :27/05/2022

Date de notification de l'attribution :30/05/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :03/06/2022

Date de debut d'exécution  :06/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES POUR LE MATERIEL
INFORMATIQUE DE L'UCP-APTF

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROGRAMME D'AMELIORATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET
FINANCIERES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE (A.P.T.F.)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :18/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :24/05/2022

Date de comparaison des factures ou devis :24/05/2022

Date de notification de l'attribution :25/05/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :30/05/2022

Date de debut d'exécution  :03/06/2022

Date de fin d'exécution  :30/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 14750000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE PETITS MATERIELS ET FOURNITURES DE BUREAU POUR L'UCP-
APTF

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROGRAMME D'AMELIORATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET
FINANCIERES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE (A.P.T.F.)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :18/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :24/05/2022

Date de comparaison des factures ou devis :24/05/2022

Date de notification de l'attribution :25/05/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :30/05/2022

Date de debut d'exécution  :03/06/2022

Date de fin d'exécution  :31/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10850000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE MATERIELS DE BUREAU POUR L'UCP-APTF

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROGRAMME D'AMELIORATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET
FINANCIERES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE (A.P.T.F.)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :23/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :27/05/2022

Date de comparaison des factures ou devis :27/05/2022

Date de notification de l'attribution :30/05/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :03/06/2022

Date de debut d'exécution  :06/06/2022

Date de fin d'exécution  :31/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUE POUR L'UCP-APTF

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROGRAMME D'AMELIORATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET
FINANCIERES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE (A.P.T.F.)

Date de sollicitation d'un opérateur :18/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :20/05/2022

Date de notification du bon de commande :20/05/2022

Date de début d'exécution  :25/05/2022

Date de fin d'exécution  :31/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE FOURNITURE DE MATERIELS TECHNIQUES POUR L'UCP-APTF

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601500 - Achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROGRAMME D'AMELIORATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET
FINANCIERES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE (A.P.T.F.)

Date de sollicitation d'un opérateur :18/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :20/05/2022

Date de notification du bon de commande :25/05/2022

Date de début d'exécution  :31/05/2022

Date de fin d'exécution  :31/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION DE VEHICULES POUR LES SERVICES DE L'UCP-APTF

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :243200 - Voitures de service ou de liaison

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROGRAMME D'AMELIORATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET
FINANCIERES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE (A.P.T.F.)

Date de transmission du dossier à la DGMP :22/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :29/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :03/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :06/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :03/10/2022

Date de préparation des offres :03/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :11/10/2022

Date d'attribution :18/10/2022

Date de notification de l'attribution :19/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :31/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :07/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Travaux d’extensions complémentaires du réseau d’eau potable des communes
d’Abobo et d’Anyama

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :605700 - Achats d'études et de prestations de services

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE D'ABIDJAN - BEI -

Date de transmission du DAO à la DGMP :03/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/10/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :24/10/2022

Date de publication de l'avis :01/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/12/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :06/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :23/01/2023

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/02/2023

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :03/02/2023

Date de notification de l'attribution :07/02/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :27/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/03/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/03/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :13/03/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :22/03/2023

Date d'approbation du marché :30/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/04/2023

Date de début d'exécution du marché :17/04/2023

Date de fin d'exécution du marché :17/10/2024

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BEI EMPRUNT 0 0
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :Sélection d’un bureau d’ingénieur-conseil pour la Maîtrise d’œuvre d’un plan de
réduction des pertes du réseau d’eau potable d’Abidjan

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :605700 - Achats d'études et de prestations de services

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE D'ABIDJAN - BEI -

Date de transmission de la DP à la DGMP :03/10/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
20/10/2022

Date de programmation de la DP :24/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :24/11/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :09/01/2023

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :25/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :30/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :09/02/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :13/02/2023

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :27/02/2023

Date de l'ouverture des offres financières :01/03/2023

Date de jugement et d'attribution :01/03/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

06/03/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :16/03/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

20/03/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :27/03/2023

Date de notification de l'attribution :31/03/2023

Date de négociation :06/04/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/04/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :25/04/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :01/05/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :03/05/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :09/05/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/05/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/05/2023

Date d'approbation du marché :29/05/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :31/05/2023

Date de début d'exécution du marché :14/06/2023

Date de fin d'exécution du marché :14/06/2024

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BEI EMPRUNT 0 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX D’ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE
CONSTRUCTION DE BLOCS DE LATRINES DANS LES ECOLES ET CENTRE DE
SANTE SELECTIONNES DES VILLES DE  KORHOGO, SINEMATIALI ET
FERKESSEDOUGOU

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET
D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :22/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :22/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
22/06/2022

Date de publication de l'Avis :28/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :14/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :03/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :16/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 120002000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE
CONSTRUCTION DE BLOCS DE LATRINES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE
SANTE SELECTIONNES DE LA VILLE DE BINGERVILLE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET
D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :22/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :22/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
22/06/2022

Date de publication de l'Avis :28/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :14/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :03/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :16/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 120002000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE
CONSTRUCTION DE BLOCS DE LATRINES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE
SANTE SELECTIONNES DES VILLES D’AGBOVILLE, TIASSALE, N’DOUCI, SIKENSI

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET
D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :30/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
01/07/2022

Date de publication de l'Avis :05/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :22/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :09/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 200042000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE CONSTRUCTION DE BLOCS DE
LATRINES DANS LES ECOLES ET CENTRE DE SANTE ZONE NORD

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234300 - Réseaux d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET
D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
15/07/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :24/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :24/11/2022

Date de début d'exécution du marché :15/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/08/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 2500380000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE FOURNITURES POUR LA REALISATION DE SEIZE MILLE (16 000)
BRANCHEMENTS SOCIAUX

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234300 - Réseaux d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET
D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL

Date de transmission du DAO à la DGMP :05/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :12/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
22/07/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :05/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/11/2022

Date d'approbation du marché :25/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :29/11/2022

Date de début d'exécution du marché :14/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :03/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 1600000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE CONSTRUCTION DE BLOCS DE
LATRINES DANS LES ECOLES ET CENTRE DE SANTE VILLE ADDITIONNELLES ET
SONGON

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234300 - Réseaux d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET
D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL

Date de transmission du DAO à la DGMP :28/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
15/07/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :24/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :24/11/2022

Date de début d'exécution du marché :15/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/08/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 1044000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Fourniture et installations d’un réseau de trente-cinq (35) stations hydrométriques sur
l’ensemble de la Côte d’Ivoire

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234300 - Réseaux d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET
D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL

Date de transmission du DAO à la DGMP :23/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :30/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
12/10/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :18/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/12/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :23/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :06/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :25/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :02/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :08/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :20/02/2023

Date d'approbation du marché :27/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/03/2023

Date de début d'exécution du marché :20/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :20/10/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 748820600 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE CONSTRUCTION DE BLOCS DE
LATRINES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE SELECTIONNES DE LA ZONE
SUD

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234300 - Réseaux d'eau

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET
D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL

Date de transmission du DAO à la DGMP :05/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :12/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
22/07/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :05/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/11/2022

Date d'approbation du marché :25/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :29/11/2022

Date de début d'exécution du marché :14/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/08/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 2000000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE
CONSTRUCTION DE BLOCS DE LATRINES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE
SANTE SELECTIONNES DES VILLES D’AGBOVILLE, TIASSALE, N’DOUCI ET SIKENSI

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET
D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL

Date de transmission de la DP à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP
 :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 200042000 0

Page 2175/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE
CONSTRUCTION DE BLOCS DE LATRINES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE
SANTE SELECTIONNES DE LA VILLE DE BINGERVILLE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET
D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL

Date de transmission de la DP à la DGMP :28/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :30/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
04/10/2022

Date de programmation de la DP :10/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :24/11/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :24/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :02/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :19/12/2022

Date de jugement et d'attribution :19/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :22/12/2022

Date de négociation :22/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :30/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/12/2022

Date de début d'exécution du marché :16/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :18/10/2024

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 120002000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :SUIVI ET CONTROLE  DES TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE
CONSTRUCTION DE BLOCS LATRINE DANS LES ECOLES ET CENTRES  DE SANTE
SELECTIONNES DANS LA VILLE DE BEOUMI

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET
D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL

Date de transmission de la DP à la DGMP :28/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :30/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
04/10/2022

Date de programmation de la DP :10/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :24/11/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :24/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :02/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :19/12/2022

Date de jugement et d'attribution :19/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :22/12/2022

Date de négociation :22/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :

DATES PREVISIONNELLES

Page 2178/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/12/2022

Date de début d'exécution du marché :16/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :18/10/2024

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 100050000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :MODELISATION HYDROLOGIQUE DE LA N'ZI SOUS BASSIN VERSANT DU
BANDAMAN

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET
D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL

Date de transmission de la DP à la DGMP :01/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :08/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
20/06/2022

Date de programmation de la DP :24/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :25/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :10/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :16/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :09/09/2022

Date de jugement et d'attribution :09/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

13/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :29/09/2022

Date de négociation :29/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :18/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :24/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :26/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :02/11/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date d'approbation du marché :21/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :24/11/2022

Date de début d'exécution du marché :08/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/06/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 53858800 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX D’ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE
CONSTRUCTION DE BLOCS DE LATRINES DANS LES ECOLES ET CENTRE DE
SANTE SELECTIONNES DES VILLES DE  KORHOGO, SINEMATIALI ET
FERKESSEDOUGOU

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET
D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL

Date de transmission de la DP à la DGMP :28/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :05/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
17/10/2022

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture  des offres techniques :01/12/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :01/12/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :19/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :21/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :03/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :06/01/2023

Date de jugement et d'attribution :06/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

10/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :23/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :26/01/2023

Date de négociation :26/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/02/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :22/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :28/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/03/2023

Date d'approbation du marché :20/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :22/03/2023

Date de début d'exécution du marché :06/04/2023

Date de fin d'exécution du marché :06/05/2025

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 120002000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX D’ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE
CONSTRUCTION DE BLOCS DE LATRINES DANS LES ECOLES ET CENTRE DE
SANTE SELECTIONNES DE LA VILLE DE SONGON

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :211900 - Autres Frais de recherche et de développement

Ministère / Institution :Ministère de l'Hydraulique

Autorité contractante :PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET
D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL

Date de transmission de la DP à la DGMP :28/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :30/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
04/10/2022

Date de programmation de la DP :10/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :24/11/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :24/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :02/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :19/12/2022

Date de jugement et d'attribution :19/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :22/12/2022

Date de négociation :22/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/12/2022

Date de début d'exécution du marché :16/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :18/10/2024

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 120002000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPS : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :FORMATION DES AGENTS DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT
ROUTIER (FDTR)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6351 - Organismes d'études, d'assistances et de formation

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Autorité contractante :FONDS DE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT ROUTIER (FDTR)

Date de transmission de la DP à la DGMP :05/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :12/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP :22/07/2022

Date de programmation de la DP :26/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :26/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :29/09/2022

Date de jugement et d'attribution :04/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

07/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :18/10/2022

Date de notification de l'attribution :21/10/2022

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :07/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :10/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :18/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :24/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :30/11/2022

Date d'approbation du marché :08/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :12/12/2022

Date de début d'exécution du marché :22/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ARRONDISSEMENT MARITIME DE SASSSANDRA
ET DES ANTENNES MARITIMES D'ADIAKE, FRESCO ET GRAND-BEREBY

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :231100 - Bâtiments administratifs à usage de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Autorité contractante :Régie de la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires

Date de transmission du DAO à la DGMP :20/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :27/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
07/10/2022

Date de publication de l'avis :11/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/12/2022

Date de notification de l'attribution :16/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :10/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

Date d'approbation du marché :30/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/02/2023

Date de début d'exécution du marché :15/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :29/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3413151593

Page 2188/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE DES POSTES DE
CONTRÔLE JUXTAPOSE (PCJ) DE NIGOUNI

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234500 - Réseaux d'électricité

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Autorité contractante :OBSERVATOIRE DE LA FLUIDITE DES TRANSPORTS (OFT) - Projet de construction
du poste de controle juxtaposé de NIGOUNI -

Date de transmission du DAO à la DGMP :12/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :19/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
29/07/2022

Date de publication de l'avis :02/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :02/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :21/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :02/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :08/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :18/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/11/2022

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 316038000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE RACCORDEMENT AURESEAU ELECTRIQUE DES POSTES DE
CONTRÔLE JUXTAPOSE (PCJ) DE GBAPLEU

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234500 - Réseaux d'électricité

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Autorité contractante :OBSERVATOIRE DE LA FLUIDITE DES TRANSPORTS (OFT) - Projet de construction
du poste de controle juxtaposé de GBAPLEU -

Date de transmission du DAO à la DGMP :06/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :13/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
23/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :15/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :17/07/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 358674000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT AU PARL1MA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Autorité contractante :PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE
PROJET DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE 1 DU METRO D'ABIDJAN -

Date de transmission du dossier à la DGMP :05/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :12/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :29/09/2022

Date d'attribution :06/10/2022

Date de notification de l'attribution :07/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :26/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :SELECTION D’UN CONSULTANT (FIRME) POUR LE SUIVI ET CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT)
YOPOUGON- BINGERVILLE A ABIDJAN

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Autorité contractante :PROJET DE MOBILITE URBAINE D'ABIDJAN (PMUA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :13/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :17/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/05/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
17/05/2022

Date de publication de l'Avis :24/05/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :22/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :15/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :18/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :27/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 10893565 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :SELECTION D’UN CABINET POUR LA STRUCTURATION ET LE DEPLOIEMENT DE
L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE
AU PORT AUTONOME DE SAN PEDRO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6324 - Honoraires

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Autorité contractante :Responsable PASP (Port Autonome de San-Pédro) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :07/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
07/07/2022

Date de publication de l'Avis :19/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :03/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :03/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :03/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :SELECTION D’UN CABINET POUR LA REALISATION D’UN AUDIT SOCIAL DU PORT
AUTONOME DE SAN PEDRO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6324 - Honoraires

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Autorité contractante :Responsable PASP (Port Autonome de San-Pédro) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :07/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
07/07/2022

Date de publication de l'Avis :19/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :03/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :03/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :03/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :SELECTION D’UN CABINET POUR UNE MISSION D’ETUDE EN VUE DE LA
REALISATION D’UNE VIGIE INTEGREE AU PORT DE SAN PEDRO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6324 - Honoraires

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Autorité contractante :Responsable PASP (Port Autonome de San-Pédro) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :07/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
07/07/2022

Date de publication de l'Avis :19/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :03/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :03/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :03/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000

Page 2195/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE VOIRIES ET RESEAUX DIVERS (VRD) DU SITE DE RELOCALISATION DE
LA BASE NAVALE DE SAN PEDRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2325 - Batiments administratifs

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Autorité contractante :Responsable PASP (Port Autonome de San-Pédro) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :24/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :24/04/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 700000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE PROTECTION DES BERGES DU PORT DE PECHE DE SAN PEDRO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2334 - Barrages, digues

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Autorité contractante :Responsable PASP (Port Autonome de San-Pédro) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :24/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 120000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :LIVRAISON D’UN ENGIN ROULANT DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES AU  PORT
AUTONOME DE SAN PEDRO

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2344 - Matériel de sécurité et incendie

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Autorité contractante :Responsable PASP (Port Autonome de San-Pédro) : MIN. INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP
 :

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de notification de l'attribution :19/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :09/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date d'approbation du marché :03/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/10/2022

Date de début d'exécution du marché :24/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :24/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 200000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :Réparation et rénovation des bâtiments et espaces verts de la SODEXAM

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :624100 - Entretien et réparation des biens immobiliers

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Autorité contractante :Responsable SODEXAM (Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire,
Aéronautique et Météo : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

Date de transmission du dossier à la DGMP :01/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :08/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :10/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :15/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :17/06/2022

Date de préparation des offres :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :06/07/2022

Date d'attribution :13/07/2022

Date de notification de l'attribution :15/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :26/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :26/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30200000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE DIVERSES PRESTATIONS A LA SODEXAM

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :605800 - Achats de travaux , matériels et équipements

Ministère / Institution :MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Autorité contractante :Responsable SODEXAM (Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire,
Aéronautique et Météo : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

Date de transmission du dossier à la DGMP :01/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :08/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :10/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :15/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :17/06/2022

Date de préparation des offres :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :06/07/2022

Date d'attribution :13/07/2022

Date de notification de l'attribution :15/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :26/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :29/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :MOBILISATION DE RESSOURCES POUR L'ELABORATION D’UNE STRATEGIE
NATIONALE D’ALERTE PRECOCE ET DE REPONSE RAPIDE (SNAPRR 2022-2025) ET
LA COLLECTE DE DONNEES RELATIVE AU THEME « CONTRIBUTION AU
RENFORCEMENT DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA COHÉSION SOCIALE PAR LA
RÉDUCTION DU PHÉNOMÈNE D’INCIVISME EN CÔTE D’IVOIRE »

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6379 - Divers autres traitement / Autres opérations programmées

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE LA FEMME,DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT

Autorité contractante :OBSERVATOIRE DE LA SOLIDARITE ET DE LA COHESION SOCIALE (OSCS)

Date de transmission du dossier à la DGMP :05/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :12/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :28/07/2022

Date d'attribution :04/08/2022

Date de notification de l'attribution :08/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :17/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :22/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :29/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :29/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 76000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DES PARTIES PRENANTES EN FINANCE ISLAMIQUE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE

Autorité contractante :PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (PNDC) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :05/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :21/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :10/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BID EMPRUNT 60000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT FIRME POUR L’ÉVALUATION FINALE DU
PROJET DE RECONSTRUCTION POST-CONFLIT ET DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE (PRPC-DC)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE

Autorité contractante :PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (PNDC) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :05/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :21/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :10/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BID EMPRUNT 60000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET
D’ÉQUIPEMENT DE HUIT (08) CENTRES DE SANTE ET DE VINGT CINQ (25)
BÂTIMENTS DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE D’ÉCOLE PRIMAIRE DANS LE
DISTRICT DES MONTAGNES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE

Autorité contractante :PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (PNDC) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :30/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :07/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
19/10/2022

Date de publication de l'Avis :25/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :10/11/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :30/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BID EMPRUNT 181160000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :SÉLECTION D’UN CONSULTANT EN VUE DU CONTRÔLE ET DE LA SURVEILLANCE
DES TRAVAUX DE RÉALISATION DE 75 FO-RAGES D’EXPLOITATION ÉQUIPÉS DE
POMPES A MOTRICITÉ HUMAINE AVEC CONSTRUCTION DE SUPERSTRUCTURES
DANS
LE DISTRICT DES MONTAGNES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE

Autorité contractante :PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (PNDC) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :30/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :07/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
19/10/2022

Date de publication de l'Avis :25/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :10/11/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :30/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BID EMPRUNT 91200000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :SEMINAIRE POUR LE RENFORCEMENT DE CAPACITE DES UNITES PEDAGOGIQUES
DE L’ESATIC

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6375 - Restauration personnels de gardes

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :ECOLE SUPERIEURE AFRICAINE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (ESATIC)

Date de transmission du dossier à la DGMP :06/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :13/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :17/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :20/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :24/10/2022

Date de préparation des offres :03/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :11/11/2022

Date d'attribution :18/11/2022

Date de notification de l'attribution :23/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :02/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :07/12/2022

Date de debut d'exécution du marché :08/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 36650700
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6192 - Fournitures techniques

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :ECOLE SUPERIEURE AFRICAINE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (ESATIC)

Date de transmission du dossier à la DGMP :29/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :06/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :11/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :14/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :19/10/2022

Date de préparation des offres :31/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :08/11/2022

Date d'attribution :16/11/2022

Date de notification de l'attribution :18/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :29/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :02/12/2022

Date de debut d'exécution du marché :05/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 39522547
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LA RENTREE ACADEMIQUE 2022-2023

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :ECOLE SUPERIEURE AFRICAINE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (ESATIC)

Date de transmission du dossier à la DGMP :29/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :06/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :10/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :13/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :13/10/2022

Date de préparation des offres :24/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :01/11/2022

Date d'attribution :08/11/2022

Date de notification de l'attribution :11/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :22/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :25/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :28/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :13/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet : ACHAT DE FOURNITURES INFORMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :ECOLE SUPERIEURE AFRICAINE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (ESATIC)

Date de transmission du dossier à la DGMP :30/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :07/10/2022

Date de sollicitation des entreprises :12/10/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :17/10/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :20/10/2022

Date de préparation des offres :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :02/11/2022

Date d'attribution :09/11/2022

Date de notification de l'attribution :14/11/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :23/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :28/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :05/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 39000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION D’UN CABINET RELATIVE
À L’AUDIT DE GESTION DE L’UNITE D’EXÉCUTION DU PROJET D’AMENAGEMENT DE
LA ZONE FRANCHE DE LA BIOTECHENOLOGIE ET DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNITION (UEP-ZBTIC) DE GRAND-BASSAM

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622700 - Frais d'audit et contrôle

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :UEP-ZBTIC (COMITE DE PILOTE ZONE FRANCHE) - FONCTIONNEMENT

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :27/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :30/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :08/07/2022

Date de publication de l'Avis :19/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :03/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :18/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :23/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :02/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :SELECTION D’UN CABINET RELATIVE À L’AUDIT DE GESTION DE L’UNITE
D’EXÉCUTION DU PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ZONE FRANCHE DE LA
BIOTECHENOLOGIE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNITION (UEP-ZBTIC) DE GRAND-BASSAM

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622700 - Frais d'audit et contrôle

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :UEP-ZBTIC (COMITE DE PILOTE ZONE FRANCHE) - FONCTIONNEMENT

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :19/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :06/10/2022

Date de publication de l'Avis :11/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :26/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :10/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :14/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :24/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :SELECTION D'UN CONSULTANT FIRME POUR LE DEVELOPPEMENT ET
L'INTEGRATION DE LA PLATEFORME NUMERIQUE DES SERVICES AGRICOLES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :PROJET DE SOLUTIONS NUMERIQUES POUR LE DESENCLAVEMENT DES ZONES
RURALES ET DE L'E-AGRICULTURES (PSNDEA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :14/10/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :19/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/10/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
28/10/2022

Date de publication de l'Avis :11/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :27/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :16/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :01/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :08/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur IDA EMPRUNT 700000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE MATERIEL DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION DES MARCHES
DE VOLAILLES ET TUERIES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601800 - Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :PROJET DE SOLUTIONS NUMERIQUES POUR LE DESENCLAVEMENT DES ZONES
RURALES ET DE L'E-AGRICULTURES (PSNDEA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :09/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :16/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/09/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :04/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :04/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :24/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :27/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date d'approbation du marché :09/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur IDA EMPRUNT 90540000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE 900 TONNES D'UREE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :PROJET DE SOLUTIONS NUMERIQUES POUR LE DESENCLAVEMENT DES ZONES
RURALES ET DE L'E-AGRICULTURES (PSNDEA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
10/10/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :11/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :11/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :28/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :02/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :13/12/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :02/12/2022

Date de notification de l'attribution :06/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :29/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :02/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :18/01/2023

Date d'approbation du marché :26/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur IDA EMPRUNT 600000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE KITS SANITAIRE POUR LES FERMES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :PROJET DE SOLUTIONS NUMERIQUES POUR LE DESENCLAVEMENT DES ZONES
RURALES ET DE L'E-AGRICULTURES (PSNDEA)

Date de transmission du DAO à la DGMP :09/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :16/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/09/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :04/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :04/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :24/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :27/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date d'approbation du marché :09/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/01/2023

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur IDA EMPRUNT 250000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE ANNUEL POUR LE PROJET DE SOLUTIONS
NUMERIQUES POUR LE DESENCLAVEMENT DES ZONES RURALES ET L'E-
AGRICULTURE EN COTE D'IVOIRE (PSNDEA)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :PROJET DE SOLUTIONS NUMERIQUES POUR LE DESENCLAVEMENT DES ZONES
RURALES ET DE L'E-AGRICULTURES (PSNDEA)

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :12/09/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :19/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
29/09/2022

Date de programmation de la DP :04/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :04/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

24/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :05/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :04/01/2023

Date de jugement et d'attribution :11/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

16/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :26/01/2023

Date de notification de l'attribution :26/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :14/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :14/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :14/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :20/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :27/02/2023

Date d'approbation du marché :06/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :10/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :13/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :12/12/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT FIRMEPOUR LE  DIAGNOSTIC DES GOULOTS
D’ETRANGLEMENTS JURIDIQUES AFIN D’ACCROITRE LES INVESTISSEMENTS
PRIVES DANS LES ZONES RURALES ET EXAMEN DU CADRE INSTITUTIONNEL EN
VUE DE SON RENFORCEMENT

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :PROJET DE SOLUTIONS NUMERIQUES POUR LE DESENCLAVEMENT DES ZONES
RURALES ET DE L'E-AGRICULTURES (PSNDEA)

Date de transmission de la DP à la DGMP :14/10/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :21/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/10/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
02/11/2022

Date de programmation de la DP :10/11/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :12/12/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :27/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :30/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :10/01/2023

Date de l'ouverture des offres financières :13/01/2023

Date de jugement et d'attribution :18/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

23/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :02/02/2023

Date de notification de l'attribution :06/02/2023

Date de négociation :09/02/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/03/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/03/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :13/03/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :22/03/2023

Date d'approbation du marché :30/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/04/2023

Date de début d'exécution du marché :10/04/2023

Date de fin d'exécution du marché :10/10/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur IDA EMPRUNT 98230500 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT FIRME POUR LA FORMATION DES AGENTS DE
L'OFFICE D'AIDE A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS VIVRIERS (OCPV) EN
CHARGE DU TRAITEMENT ET DE L'ANALYSE DES DONNEES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :PROJET DE SOLUTIONS NUMERIQUES POUR LE DESENCLAVEMENT DES ZONES
RURALES ET DE L'E-AGRICULTURES (PSNDEA)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :25/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :01/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :13/09/2022

Date de publication de l'Avis :20/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :05/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :20/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur IDA EMPRUNT 49632750 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE BITUMAGE DE 1 KM DE LA VOIRIE SECONDAIRE A LA ZONE FRANCHE
DE LA BIOTECHNOLOGIE, DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (ZBTIC) DE GRAND-BASSAM

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :235100 - Infrastructures routières

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :UEP-ZBTIC (COMITE DE PILOTE ZONE FRANCHE) - BUDGET D'INVESTISSEMENT

Date de transmission du DAO à la DGMP :27/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :03/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
15/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :17/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 906190000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE BITUMAGE DE 1 KM DE LA VOIRIE SECONDAIRE A LA ZONE FRANCHE
DE LA BIOTECHNOLOGIE, DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (ZBTIC) DE GRAND-BASSAM

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :235100 - Infrastructures routières

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :UEP-ZBTIC (COMITE DE PILOTE ZONE FRANCHE) - BUDGET D'INVESTISSEMENT

Date de transmission du DAO à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :31/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 906190000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE ET POSE DE LAMPADAIRES SOLAIRES POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC
DU SITE DE LA ZBTIC DE GRAND-BASSAM

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234500 - Réseaux d'électricité

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :UEP-ZBTIC (COMITE DE PILOTE ZONE FRANCHE) - BUDGET D'INVESTISSEMENT

Date de transmission du dossier à la DGMP :

Date de validation du dossier par la DGMP :

Date de publication de l'avis :17/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :02/06/2022

Date d'attribution :09/06/2022

Date de notification de l'attribution :13/06/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :20/06/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :23/06/2022

Date de debut d'exécution du marché :30/06/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 59000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR L'ANSUT

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2442 - Matériels informatiques

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :Agence Nationale du Service Universel des Telecommunications (ANSUT)

Date de transmission du DAO à la DGMP :03/10/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/10/2022

Date de publication de l'avis :25/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :25/11/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/12/2022

Date de notification de l'attribution :30/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :13/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :20/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :13/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/02/2023

Date de début d'exécution du marché :21/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :22/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 150000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU POUR L'ANSUT

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2444 - Mobiliers de bureau

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :Agence Nationale du Service Universel des Telecommunications (ANSUT)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :03/10/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/10/2022

Date de comparaison des factures ou devis :12/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :14/10/2022

Date de debut d'exécution  :17/10/2022

Date de fin d'exécution  :24/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29500000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU POUR L'ANSUT

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6055 - Founriture de bureau non stockables

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :Agence Nationale du Service Universel des Telecommunications (ANSUT)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :03/10/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/10/2022

Date de comparaison des factures ou devis :12/10/2022

Date de notification de l'attribution :19/10/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :19/10/2022

Date de debut d'exécution  :24/10/2022

Date de fin d'exécution  :02/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE PETITS MATERIELS ET OUTILLAGE TECHNIQUE  POUR L'ANSUT

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6056 - Achats de pétit matériel et outillage

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :Agence Nationale du Service Universel des Telecommunications (ANSUT)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :03/10/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/10/2022

Date de comparaison des factures ou devis :12/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :14/10/2022

Date de debut d'exécution  :17/10/2022

Date de fin d'exécution  :24/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29200000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE PETIST TRAVAUX ,MATERIELS ET EQUIPEMENTS POUR L'ANSUT

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6058 - Achats de travaux , matériels et équipements

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :Agence Nationale du Service Universel des Telecommunications (ANSUT)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :03/10/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/10/2022

Date de comparaison des factures ou devis :12/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :14/10/2022

Date de debut d'exécution  :17/10/2022

Date de fin d'exécution  :24/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29200000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES BUREAUX DE L'ANSUT

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2351 - Installations générales

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :Agence Nationale du Service Universel des Telecommunications (ANSUT)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :03/10/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/10/2022

Date de comparaison des factures ou devis :12/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :14/10/2022

Date de debut d'exécution  :17/10/2022

Date de fin d'exécution  :24/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU POUR L'ANSUT

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2441 - Matériels de bureau

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :Agence Nationale du Service Universel des Telecommunications (ANSUT)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :03/10/2022

Date de réception de trois factures ou devis :10/10/2022

Date de comparaison des factures ou devis :12/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :14/10/2022

Date de debut d'exécution  :17/10/2022

Date de fin d'exécution  :24/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR L'ANSUT

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6054 - Fournitures d'entretien non stockables

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :Agence Nationale du Service Universel des Telecommunications (ANSUT)

Date de sollicitation d'un opérateur :03/10/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/10/2022

Date de notification du bon de commande :12/10/2022

Date de début d'exécution  :14/10/2022

Date de fin d'exécution  :20/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 6000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :Stratégie d'amélioration continue de QoS et Contrôles inopinés de QoS

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :632470 - Honoraires

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS DE COTE D'IVOIRE
(ARTCI)

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :24/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :31/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
12/09/2022

Date de programmation de la DP :15/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :17/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :01/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :17/11/2022

Date de jugement et d'attribution :22/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

24/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :05/12/2022

Date de notification de l'attribution :09/12/2022

Date de négociation :13/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :30/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :03/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :09/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :13/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/01/2023

Date d'approbation du marché :27/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :31/01/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :20/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :22/05/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1480000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :Acquisition de petits matériels informatiques

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :605610 - Achats de pétit matériel et outillage

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS DE COTE D'IVOIRE
(ARTCI)

Date de transmission du dossier à la DGMP :24/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :31/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :05/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :08/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :13/09/2022

Date de préparation des offres :16/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :22/09/2022

Date d'attribution :29/09/2022

Date de notification de l'attribution :06/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :17/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :16/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :03/04/2023

Date de fin d'exécution du marché :01/06/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :Acquisition d'imprimantes

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244100 - Matériels de bureau

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS DE COTE D'IVOIRE
(ARTCI)

Date de transmission du dossier à la DGMP :12/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :19/08/2022

Date de publication de l'avis :22/03/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :07/04/2022

Date d'attribution :14/04/2022

Date de notification de l'attribution :19/04/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/04/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/05/2023

Date de debut d'exécution du marché :05/06/2023

Date de fin d'exécution du marché :05/07/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 65000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :SELECTION D’UN CABINET CHARGE DE LA REALISATION DE LA CAMPAGNE
NATIONALE DE MESURES DES RAYONNEMENTS NON IONISANTS (RNI)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6324 - Honoraires

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :29/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :06/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :11/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de publication de l'Avis :26/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :10/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :25/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :29/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1004000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE LA CAMPAGNE DE CONTROLE DE
CONFORMITE DES SITES ET STATIONS RADIOELECTRIQUES

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6324 - Honoraires

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :07/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :14/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
24/06/2022

Date de publication de l'Avis :28/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :13/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :28/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :01/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 140000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :LA FOURNITURE D'UN ANALYSEUR DE SPECTRE RHODE &SCHWARZ PR200
COUVRANT LA BANDE DE FREQUENCE DE 8KHz A 8GHz

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2413 - Matériel Commercial

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)

Date de transmission du DAO à la DGMP :17/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :24/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
05/09/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de notification de l'attribution :25/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/01/2023

Date d'approbation du marché :09/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/01/2023

Date de début d'exécution du marché :20/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :20/07/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 160000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LA SECURITE PRIVEE DE L'AIGF

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6372 - Personnel détaché ou prêté à l'entreprise

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)

Date de transmission du DAO à la DGMP :09/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :16/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
28/06/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :31/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/10/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 220000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE LA REALISATION  DU PROJET D’AUDIT
DE LA BANDE DE FREQUENCE [4.4 – 6 GHz] SUR LE DISTRICT D’ABIDJAN ET 5
REGIONS

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6324 - Honoraires

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)

Date de transmission de la DP à la DGMP :08/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :15/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
27/06/2022

Date de programmation de la DP :28/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :29/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :29/07/2022

Date de jugement et d'attribution :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :29/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/10/2022

Date d'approbation du marché :13/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/10/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :24/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/01/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :PROJET D’AUDIT DE LA BANDE DE FREQUENCE [4.4 – 6 GHz] SUR LE DISTRICT
D’ABIDJAN ET 5 REGIONS

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6324 - Honoraires

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)

Date de transmission de la DP à la DGMP :31/05/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :07/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
17/06/2022

Date de programmation de la DP :20/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :21/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :10/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :21/07/2022

Date de jugement et d'attribution :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

12/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :23/08/2022

Date de notification de l'attribution :29/08/2022

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :29/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/10/2022

Date d'approbation du marché :13/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/10/2022

Date de début d'exécution du marché :21/10/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :20/01/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 60000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’ELABORATION D’UNE CARTOGRAPHIE DES
RISQUES DE L’AGENCE IVOIRIENNE DE GESTION DES FREQUENCES
RADIOELECTRIQUES (AIGF)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6324 - Honoraires

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)

Date de transmission de la DP à la DGMP :31/05/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :07/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
17/06/2022

Date de programmation de la DP :20/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :21/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :10/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :21/07/2022

Date de jugement et d'attribution :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

12/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :23/08/2022

Date de notification de l'attribution :29/08/2022

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :19/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :29/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :05/10/2022

Date d'approbation du marché :13/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/10/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :24/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/01/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FOURNITURE DE MOBILIERS DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2444 - Mobiliers de bureau

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :10/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :15/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :20/06/2022

Date de notification de l'attribution :23/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :30/06/2022

Date de debut d'exécution  :04/07/2022

Date de fin d'exécution  :19/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE MATERIELS DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2441 - Matériels de bureau

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)

Date de sollicitation d'un opérateur :13/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :16/06/2022

Date de notification du bon de commande :21/06/2022

Date de début d'exécution  :24/06/2022

Date de fin d'exécution  :08/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE DOCUMENTATION TECHNIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6266 - Documentation technique

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)

Date de sollicitation d'un opérateur :07/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/06/2022

Date de notification du bon de commande :15/06/2022

Date de début d'exécution  :20/06/2022

Date de fin d'exécution  :04/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000

Page 2251/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION DE
CLIMATISEURS ET SPLITS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2381 - Autres Installations et  Agencements

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)

Date de transmission du dossier à la DGMP :13/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :20/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :14/07/2022

Date d'attribution :21/07/2022

Date de notification de l'attribution :25/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :03/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :08/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :16/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :TRAVAUX  DE SECURISATION DES INSTALLATIONS

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2381 - Autres Installations et  Agencements

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)

Date de transmission du dossier à la DGMP :13/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :20/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :14/07/2022

Date d'attribution :21/07/2022

Date de notification de l'attribution :25/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :03/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :08/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :16/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS BATIMENTS

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2381 - Autres Installations et  Agencements

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)

Date de transmission du dossier à la DGMP :14/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :21/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :14/07/2022

Date d'attribution :21/07/2022

Date de notification de l'attribution :25/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :03/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :08/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :16/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACQUISITION DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6056 - Achats de pétit matériel et outillage

Ministère / Institution :MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)

Date de transmission du dossier à la DGMP :09/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :16/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :07/07/2022

Date d'attribution :14/07/2022

Date de notification de l'attribution :18/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :01/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :08/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :07/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 50000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU POUR L'AGENCE EMPLOI JEUNES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES

Autorité contractante :Agence Emploi Jeunes

Date de transmission du dossier à la DGMP :23/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :30/05/2022

Date de sollicitation des entreprises :02/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :07/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :10/06/2022

Date de préparation des offres :10/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :20/06/2022

Date d'attribution :27/06/2022

Date de notification de l'attribution :30/06/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :11/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :14/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :29/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 35000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU POUR LES 05 REGIONS NOUVELLES ET
DE KITS DE FORMATION POUR LES COMMUNES D'ASSINIE ET GRAND BASSAM

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation

Ministère / Institution :MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES

Autorité contractante :BUREAU DE COORDINATION DES PROGRAMMES EMPLOI (BCP E) - C2D 2 EMPLOI
DES JEUNES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :05/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :12/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :12/07/2022

Date de notification de l'attribution :14/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :15/07/2022

Date de debut d'exécution  :15/07/2022

Date de fin d'exécution  :01/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD DON 10717140 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DES COMMUNES DE BASSAM
ET ASSINIE, DE L'ARDCI ET DE 07 REGIONS DANS LE CADRE DES CONVENTIONS
DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES

Autorité contractante :BUREAU DE COORDINATION DES PROGRAMMES EMPLOI (BCP E) - C2D 2 EMPLOI
DES JEUNES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :27/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :04/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :04/07/2022

Date de notification de l'attribution :06/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :07/07/2022

Date de debut d'exécution  :11/07/2022

Date de fin d'exécution  :08/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD DON 13964390 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE CONSOMMABLE INFORMATIQUE AU PROFIT DES COMMUNES DE
BASSAM ET ASSINIE ET DES 10 RÉGIONS DANS LE CADRE DES CONVENTIONS DE
MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique

Ministère / Institution :MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES

Autorité contractante :BUREAU DE COORDINATION DES PROGRAMMES EMPLOI (BCP E) - C2D 2 EMPLOI
DES JEUNES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :29/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :08/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :08/07/2022

Date de notification de l'attribution :11/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :18/07/2022

Date de debut d'exécution  :19/07/2022

Date de fin d'exécution  :05/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur AFD DON 12358577 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT DE DEUX (2) ASSISTANT(E)S TECHNIQUES SPÉCIALISTES EN
PASSATION DES MARCHÉS POUR LES UNIVERSITÉS FÉLIX HOUPHOUËT BOIGNY
(UFHB) ET NANGUI ABROGOUA (UNA)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES

Autorité contractante :PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PADES) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :03/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :20/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :31/05/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de publication de l'Avis :21/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :07/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :27/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 43200000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT DE DEUX (2) ASSISTANT(E)S TECHNIQUES ASSISTANTS
COMPTABLES POUR LES UNIVERSITÉS FÉLIX HOUPHOUËT BOIGNY (UFHB) ET
NANGUI ABROGOUA (UNA)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES

Autorité contractante :PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PADES) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :17/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :07/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
14/06/2022

Date de publication de l'Avis :21/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :07/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :27/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 19200000 0

Page 2261/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA REALISATION DE L'AUDIT FINANCIER ET
COMPTABLE DU PADES AU TITRE  DES EXERCICES 2022,2023 ET L'AUDIT DE
CLOTURE DU PROJET

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES

Autorité contractante :PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PADES) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :15/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :22/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :09/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :25/08/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :14/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 26550000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :Recrutement d'un consultant firme pour l'élaboration de la stratégie
d’opérationnalisation de l’Observatoire de l’Insertion Professionnelle des Diplômés de
l’Enseignement Supérieur (OIPDES)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES

Autorité contractante :PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PADES) -

Date de transmission de la DP à la DGMP :10/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :17/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/08/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
28/08/2022

Date de programmation de la DP :30/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :

Date de l'ouverture  des offres techniques :17/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :14/11/2022

Date de jugement et d'attribution :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :24/11/2022

Date de négociation :01/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :12/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :15/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :19/12/2022

Date de début d'exécution du marché :02/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :03/07/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur IDA EMPRUNT 60000000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ORGANISATION DE SEMINAIRES DE RENFORCEMENT DE CAPACITE A ODIENNE
(ALPHABETISATION, COMPETENCES DE VIE SOCIALES ET ACCOMPAGNEMENT DES
FEMMES EN MILIEUX URBAIN ET RURAL)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :78104000451622110 - Prestations extérieures

Ministère / Institution :Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargée
de l'Autonomisation des Femmes

Autorité contractante :Gestionnaire de crédits Direction de la Promotion de l'Autonomisation de la femme

Date de transmission du dossier à la DGMP :16/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :23/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :24/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :29/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :02/07/2022

Date de préparation des offres :02/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :11/07/2022

Date d'attribution :18/07/2022

Date de notification de l'attribution :21/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :01/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :04/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :08/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :08/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 33000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Hébergement de domaine - Extranet - cicg.com

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6189 - Autres dépenses de communication

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE - CICG

Date de sollicitation de trois factures ou devis :30/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :07/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :08/06/2022

Date de notification de l'attribution :08/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :13/06/2022

Date de debut d'exécution  :15/06/2022

Date de fin d'exécution  :31/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 500000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Assurance Maladie en faveur du personnel du CICG

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6656 - Assurance maladie en faveur du personnel

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE - CICG

Date de sollicitation de trois factures ou devis :01/10/2021

Date de réception de trois factures ou devis :15/12/2021

Date de comparaison des factures ou devis :17/12/2021

Date de notification de l'attribution :21/12/2021

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :21/12/2021

Date de debut d'exécution  :03/01/2022

Date de fin d'exécution  :31/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 27000000

Page 2267/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Achat de Matériels et équipements audiovisuels

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2445 - Matériel et outillage audiovisuel et télécommunications

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE - CICG

Date de sollicitation de trois factures ou devis :30/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :07/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :08/06/2022

Date de notification de l'attribution :08/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :13/06/2022

Date de debut d'exécution  :15/06/2022

Date de fin d'exécution  :31/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 11000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Achat de carburant et lubrifiants

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6012 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE - CICG

Date de sollicitation de trois factures ou devis :19/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :27/05/2022

Date de comparaison des factures ou devis :30/05/2022

Date de notification de l'attribution :31/05/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :08/06/2022

Date de debut d'exécution  :15/06/2022

Date de fin d'exécution  :31/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 22000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Achat de fournitures et consommables informatiques

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6014 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE - CICG

Date de sollicitation de trois factures ou devis :30/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :07/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :08/06/2022

Date de notification de l'attribution :08/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :13/06/2022

Date de debut d'exécution  :15/06/2022

Date de fin d'exécution  :28/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Abonnement de journaux en ligne (Production Revue de Presse et Revues
Thématiques)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6189 - Autres dépenses de communication

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE - CICG

Date de sollicitation de trois factures ou devis :20/12/2021

Date de réception de trois factures ou devis :28/12/2021

Date de comparaison des factures ou devis :30/12/2021

Date de notification de l'attribution :03/01/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :03/01/2022

Date de debut d'exécution  :04/01/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 660000

Page 2271/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Production de cartes de vœux et enveloppes personnalisées

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6189 - Autres dépenses de communication

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE - CICG

Date de sollicitation de trois factures ou devis :30/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :13/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :15/06/2022

Date de notification de l'attribution :15/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :15/06/2022

Date de debut d'exécution  :30/06/2022

Date de fin d'exécution  :31/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 355400
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Abonnement aux journaux physiques (Production Revue de Presse et Revues
Thématiques)

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6189 - Autres dépenses de communication

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE - CICG

Date de sollicitation de trois factures ou devis :20/12/2021

Date de réception de trois factures ou devis :28/12/2021

Date de comparaison des factures ou devis :30/12/2021

Date de notification de l'attribution :03/01/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :03/01/2022

Date de debut d'exécution  :04/01/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1647600
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :Achat de Matériels Informatiques

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2421 - Matériel informatique

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE - CICG

Date de sollicitation de trois factures ou devis :30/05/2022

Date de réception de trois factures ou devis :07/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :08/06/2022

Date de notification de l'attribution :08/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :13/06/2022

Date de debut d'exécution  :15/06/2022

Date de fin d'exécution  :31/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 11531923
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE PRESSE NUMERIQUE COULEUR ET D'UN
MASSICOT MOHR 80 ECO-FORMATION DE TECHNICIENS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2243 - Machines

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :IMPRIMERIE NATIONALE DE COTE D'IVOIRE (INCI)

Date de transmission du DAO à la DGMP :15/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :22/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
04/07/2022

Date de publication de l'avis :05/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :05/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :25/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :09/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :04/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :13/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date d'approbation du marché :24/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/10/2022

Date de début d'exécution du marché :07/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 308929286
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PLR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL

Objet :ACQUISITION DE FOURNITURES TECHNIQUES D'IMPRIMERIE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6192 - Fournitures techniques

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :IMPRIMERIE NATIONALE DE COTE D'IVOIRE (INCI)

Elaboration du dossier de consultation par l'AC :28/07/2022

Invitation simultanée d'au moins 5 opérateurs à participer à la consultation :01/08/2022

Confirmation des opérateurs invités par des lettres d'intention :05/08/2022

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :08/08/2022

Date de l'autorisation de la DGMP :11/08/2022

Date de transmission du dossier de consultation à la DGMP :16/08/2022

Date d'examen et de validation  du dossier de consultation :23/08/2022

Transmission du dossier de consultation aux opérateurs ayant manifesté leur intérêt :26/08/2022

Date de programmation du dossier de consultation :

Préparation des offres par les opérateurs à compter de la date de réception du dossier de consultation :02/09/2022

Mise en place de la COPE :

Convocation des membres de la COPE :

Date d'ouverture des plis :07/09/2022

Date d'analyse et d'évaluation des offres :14/09/2022

Attribution du marché  :14/09/2022

Notification de l'attribution au soumissionnaire retenu et information aux autres soumissionnaires non
retenus :

14/09/2022

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :23/09/2022

Transmission du marché approuvé à la DGMP :26/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 49839682
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :sélection d'un consultant pour la réalisation de l'audit financier pour les exercices
2022, 2023 et l'audit de clôture 2024

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :29/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :01/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
11/07/2022

Date de publication de l'Avis :12/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :28/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :16/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :22/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :03/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BID EMPRUNT 9000000 1620000

Page 2277/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition de mobiliers, équipements et matériels non pédagogiques et équipements
informatiques et de technologie/ lot 4: fourniture et installation des équipements des
dortoirs et des logements d’astreinte au profit du projet CFP Bouna

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
17/08/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :16/09/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :14/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :25/11/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :27/12/2022

Date de notification de l'attribution :02/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :14/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/02/2023

Date de début d'exécution du marché :08/03/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :08/06/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BID EMPRUNT 203390000 36610200
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Fourniture d'ouvrages de référence pour la bibliothèque du CFP BOUNA

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE

Date de transmission du DAO à la DGMP :26/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/10/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
13/10/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :11/11/2022

Date de publication de l'avis :22/11/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :23/12/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :12/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :16/01/2023

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :27/01/2023

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :27/02/2023

Date de notification de l'attribution :03/03/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :17/03/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :20/03/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :24/03/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :28/03/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/04/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/04/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/04/2023

Date d'approbation du marché :17/04/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/04/2023

Date de début d'exécution du marché :15/05/2023

Date de fin d'exécution du marché :16/08/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BID EMPRUNT 99000000 18000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition de mobiliers, équipements et matériels non pédagogiques et équipements
informatiques et de technologie/ lot 1 fourniture et installation des mobiliers scolaires
et de bureau au profit du projet CFP Bouna ).

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
17/08/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :16/09/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :12/12/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :23/12/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :12/01/2023

Date de notification de l'attribution :16/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :06/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :08/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :20/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :23/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :28/02/2023

Date d'approbation du marché :08/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/03/2023

Date de début d'exécution du marché :28/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :28/06/2023

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BID EMPRUNT 173032000 31145760
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition de mobiliers, équipements et matériels non pédagogique et équipements
informatiques et technologique

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE

Date de transmission du DAO à la DGMP :04/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :11/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/07/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :22/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :03/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :14/11/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :05/12/2022

Date de notification de l'attribution :09/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :26/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :03/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :09/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date d'approbation du marché :23/01/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/01/2023

Date de début d'exécution du marché :09/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :09/05/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BID EMPRUNT 325000000 58500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition de mobiliers, équipements et matériels non pédagogiques et équipements
informatiques et de technologie/ lot 2 fourniture et installation des matériels
informatiques et bureautiques au profit du projet CFP

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :242100 - Matériel informatique

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
17/08/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :16/09/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :11/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/11/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :23/01/2023

Date de notification de l'attribution :27/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :10/02/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :13/02/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :17/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :21/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :27/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :02/03/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/03/2023

Date d'approbation du marché :13/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :17/03/2023

Date de début d'exécution du marché :31/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :30/06/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BID EMPRUNT 137754000 24795720
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition d’équipements pédagogiques (pour les laboratoires et ateliers) et
d’équipements de cuisine du Centre de Formation Professionnelle de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche de Bouna en Côte d’Ivoire / lot 1 :  fourniture, installation et
mise en service des équipements pédagogiques (Spécialité agriculture).

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244100 - Matériel et outillage industriel

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
09/08/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :08/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :21/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :02/12/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :03/01/2023

Date de notification de l'attribution :09/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :13/02/2023

Date d'approbation du marché :21/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/02/2023

Date de début d'exécution du marché :14/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :14/09/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BID EMPRUNT 2693748000 484874640
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :d’Acquisition d’équipements pédagogiques (pour les laboratoires et ateliers) et
d’équipements de cuisine /
lot 2 : Fourniture, installation et mise en service des équipements pédagogiques
(Spécialité élevage).

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244100 - Matériel et outillage industriel

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
09/08/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :08/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :21/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :02/12/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :03/01/2023

Date de notification de l'attribution :09/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :13/02/2023

Date d'approbation du marché :21/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/02/2023

Date de début d'exécution du marché :14/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :18/09/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BID EMPRUNT 2693748000 484874640
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :d’acquisition d’équipements pédagogiques (pour les laboratoires et ateliers) et
d’équipements de cuisine /
 lot 4 :  fourniture, installation et mise en service des équipements de cuisine et des
matériels de laboratoire.

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244100 - Matériel et outillage industriel

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
09/08/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :08/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :21/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :02/12/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :03/01/2023

Date de notification de l'attribution :09/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :13/02/2023

Date d'approbation du marché :21/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/02/2023

Date de début d'exécution du marché :14/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :14/09/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BID EMPRUNT 2693748000 484874640
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition d’équipements pédagogiques (pour les laboratoires et ateliers) et
d’équipements de cuisine /
lot 3 :  fourniture, installation et mise en service des équipements pédagogiques
(Spécialité pisciculture).

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244100 - Matériel et outillage industriel

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE

Date de transmission du DAO à la DGMP :21/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :28/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :04/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
09/08/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :08/09/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :21/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :02/12/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :03/01/2023

Date de notification de l'attribution :09/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :30/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :01/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :07/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :13/02/2023

Date d'approbation du marché :21/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :27/02/2023

Date de début d'exécution du marché :14/03/2023

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :14/09/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BID EMPRUNT 2693748000 484874640
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition d'équipements et de matériels pédagogiques y compris équipements de
cuisine

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244100 - Matériel et outillage industriel

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/07/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :22/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :07/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :18/11/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :21/12/2022

Date de notification de l'attribution :26/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :13/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :17/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :23/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :27/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :14/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/02/2023

Date de début d'exécution du marché :08/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :08/08/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BID EMPRUNT 2693748000 484874640
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Acquisition de mobiliers, équipements et matériels non pédagogiques et équipements
informatiques et de technologie/ lot 3 la fourniture et l’installation des matériels de
moyens généraux, de l’infirmerie et de sport

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE

Date de transmission du DAO à la DGMP :29/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :05/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
17/08/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :16/09/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :14/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :25/11/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :27/12/2022

Date de notification de l'attribution :02/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :06/02/2023

Date d'approbation du marché :14/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :20/02/2023

Date de début d'exécution du marché :08/03/2023

Date de fin d'exécution du marché :08/06/2023

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance BID EMPRUNT 278333500 50100030
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ELABORATION D’UNE
STRATEGIE DE MOBILISATION DES RESSOURCES ET LA MISE EN PLACE D’UN
FONDS DEDIE POUR LA NUTRITION

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT - CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :24/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :31/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/09/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :12/09/2022

Date de publication de l'Avis :20/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :05/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :20/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 9000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURES DE CARBURANT ET LUBRIFIANTS AU SE-CONNAPE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT - CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION

Date de transmission du dossier à la DGMP :24/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :01/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :04/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :07/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :08/07/2022

Date de préparation des offres :18/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :26/07/2022

Date d'attribution :02/08/2022

Date de notification de l'attribution :03/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :12/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :12/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :15/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 48000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX DE BITUMAGE DES VOIES DANS LA COMMUNE D'ABOBO -

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :235100 - Infrastructures routières

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :COORDINATION POUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'URGENCE  POUR LA
COMMUNE D'ABOBO (PUCA) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :15/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :22/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
04/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :08/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :07/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3027919423
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DANS LA COMMUNE D'ABOBO -

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234400 - Réseaux d'assainissement

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :COORDINATION POUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'URGENCE  POUR LA
COMMUNE D'ABOBO (PUCA) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :01/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :08/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
20/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :22/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :08/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :11/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

Date de notification de l'attribution :26/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :12/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :16/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :20/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :26/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date d'approbation du marché :10/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/10/2022

Date de début d'exécution du marché :19/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/01/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1319977539
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE DE MATERIEL BIO-MEDICAL DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU
PUCA -

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244400 - Matériel biomédical

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :COORDINATION POUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'URGENCE  POUR LA
COMMUNE D'ABOBO (PUCA) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :15/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :22/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
04/07/2022

Date de publication de l'avis :12/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :01/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :11/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :04/11/2022

Date de début d'exécution du marché :09/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :LOCATION DES MOYENS TECHNIQUES ET DU PERSONNEL POUR LA COUVERTURE
DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS 2023

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :612900 - Autres locations

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL
2021 (COCAN 2021)

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :22/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :29/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
08/09/2022

Date de programmation de la DP :13/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :31/10/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

18/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :29/11/2022

Date de l'ouverture des offres financières :31/10/2022

Date de jugement et d'attribution :14/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

18/11/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :29/11/2022

Date de notification de l'attribution :05/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :01/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :05/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :09/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :15/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/12/2022

Date d'approbation du marché :29/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/01/2023

Date de début d'exécution du marché :22/01/2024

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :29/02/2024

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 9165233800
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :POR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VEHICULES DE SERVICES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6012 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL
2021 (COCAN 2021)

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :18/08/2022

Date de l'autorisation de la DGMP :25/08/2022

Elaboration du dossier d'appel à la concurrence par l'AC :29/08/2022

Date de transmission du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP :31/08/2022

Date d'examen et de validation  du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP :07/09/2022

Date de la programmation de l'avis d'appel à la concurrence  :13/09/2022

Mise en place de la COPE :29/09/2022

Convocation des membres de la COPE :03/10/2022

Ouverture des plis :06/10/2022

Attribution du marché au soumissionnaire retenu :12/10/2022

Notification de l'attribution aux soumissionnaires  :12/10/2022

Publication des résultats dans le BOMP et leur affichage dans les locaux de l'AC :12/10/2022

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :21/10/2022

Transmission du marché approuvé à la DGMP :27/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE MATERIELS POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2442 - Matériel et outillage de travaux publics

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL
2021 (COCAN 2021)

Date de transmission du dossier à la DGMP :07/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :14/06/2022

Date de sollicitation des entreprises :17/06/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :22/06/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :24/06/2022

Date de préparation des offres :04/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :12/07/2022

Date d'attribution :19/07/2022

Date de notification de l'attribution :21/07/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :01/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :03/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :08/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :23/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 32000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACHAT DE CONSOMMABLES POUR LES COPIEURS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6014 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL
2021 (COCAN 2021)

Date de transmission du dossier à la DGMP :23/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :30/08/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :29/09/2022

Date d'attribution :06/10/2022

Date de notification de l'attribution :10/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :24/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :26/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :14/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACHAT DE MOBILIERS DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2411 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL
2021 (COCAN 2021)

Date de transmission du dossier à la DGMP :11/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :18/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :11/08/2022

Date d'attribution :18/08/2022

Date de notification de l'attribution :22/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :31/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :05/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6011 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL
2021 (COCAN 2021)

Date de transmission du dossier à la DGMP :23/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :

Date de publication de l'avis :31/05/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :16/06/2022

Date d'attribution :20/06/2022

Date de notification de l'attribution :22/06/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :30/06/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :01/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :04/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :19/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2420 - Materiel informatique de bureau

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL
2021 (COCAN 2021)

Date de transmission du dossier à la DGMP :03/10/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :10/10/2022

Date de publication de l'avis :18/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :03/11/2022

Date d'attribution :10/11/2022

Date de notification de l'attribution :14/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :23/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :25/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :27/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :15/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 20000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACHAT DE MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES POUR LE COCAN 2023

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2449 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL
2021 (COCAN 2021)

Date de transmission du dossier à la DGMP :17/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :24/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :15/09/2022

Date d'attribution :22/09/2022

Date de notification de l'attribution :20/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :03/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :05/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :10/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :25/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE DE MATERIELS TECHNIQUES POUR LE FONCTIONNEMENT DU COCAN
2023

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2449 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL
2021 (COCAN 2021)

Date de transmission du dossier à la DGMP :07/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :14/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :07/07/2022

Date d'attribution :14/07/2022

Date de notification de l'attribution :15/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :01/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6011 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL
2021 (COCAN 2021)

Date de transmission du dossier à la DGMP :29/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :05/09/2022

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :06/10/2022

Date d'attribution :13/10/2022

Date de notification de l'attribution :17/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :31/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :FOURNITURE DE CONSOMMANBLES POUR LE MATERIEL INFORMATIQUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6014 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL
2021 (COCAN 2021)

Date de transmission du dossier à la DGMP :07/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :14/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :07/07/2022

Date d'attribution :14/07/2022

Date de notification de l'attribution :18/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :02/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :18/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6015 - Achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL
2021 (COCAN 2021)

Date de transmission du dossier à la DGMP :23/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :30/08/2022

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :29/09/2022

Date d'attribution :06/10/2022

Date de notification de l'attribution :10/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :19/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/10/2022

Date de debut d'exécution du marché :24/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :10/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 25000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE

Objet :ACHAT DE MATERIELS DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2411 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL
2021 (COCAN 2021)

Date de transmission du dossier à la DGMP :07/06/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :14/06/2022

Date de publication de l'avis :21/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :07/07/2022

Date d'attribution :14/07/2022

Date de notification de l'attribution :18/07/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :27/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :29/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :02/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :18/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR LE RENFORCEMENT DES ACTIVITÉS DE
COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT DE NORMES SOCIALES ET DE
COMPORTEMENT (CCNSC) EN MATIERE DE NUTRITION ET DE DPE AU NIVEAU
COMMUNAUTAIRE DANS LE CADRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION
ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PMNDPE)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE
ENFANCE (PMNDPE) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :02/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :03/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
03/06/2022

Date de publication de l'Avis :07/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :23/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :11/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :13/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 135000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT DE PRESTATAIRES POUR L’ALPHABETISATION FONCTIONNELLE
DES MEMBRES DES COMMUNAUTES ABRITANT LES FOYERS DE RENFORCEMENT
DES ACTIVITES DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE
(FRANC) COMMUNAUTAIRE DANS LE CADRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE
NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PMNDPE)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE
ENFANCE (PMNDPE) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :22/09/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :04/10/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :20/10/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :09/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :21/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 42000000 0

Page 2320/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RECRUTEMENT D’UNE AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION POUR RENFORCER
LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU PROJET MULTISECTORIEL DE
NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PMNDPE)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE
ENFANCE (PMNDPE) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :02/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :03/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
03/06/2022

Date de publication de l'Avis :07/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :23/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :11/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :13/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :25/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 130000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :RENFORCEMENT DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT
DE NORMES SOCIALES ET DE COMPORTEMENT (CCNSC) EN MATIERE DE
NUTRITION ET DE DPE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE DANS LE CADRE DU PMNDPE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE
ENFANCE (PMNDPE) -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :23/05/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :01/06/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
07/06/2022

Date de publication de l'Avis :14/06/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :30/06/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :18/07/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :20/07/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 50000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE PANCARTES POUR LA VISIBILITE DES FOYERS DE
RENFORCEMENT DES ACTIVITES DE NUTRITION COMMUNAUTAIRE DU PROJET
MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DEVELOPPEMENT DE PETITE ENFANCE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE
ENFANCE (PMNDPE) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :22/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :29/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
08/09/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :13/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :14/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :03/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :03/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :17/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :22/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :28/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :30/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :06/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :16/12/2022

Date d'approbation du marché :26/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :28/12/2022

Date de début d'exécution du marché :28/12/2022

Date de fin d'exécution du marché :07/02/2023

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 87500000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE KITS DE COMMUNICATION POUR L’EQUIPEMENT DES FRANCS ET
DES UNITES NUTRITIONNELLES DE SOINS (UNS) DANS LES CENTRES SOCIAUX
POUR LE PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DEVELOPPEMENT DE PETITE
ENFANCE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE
ENFANCE (PMNDPE) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :23/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :30/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
09/06/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :08/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :22/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :25/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :29/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :02/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :08/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/09/2022

Date d'approbation du marché :22/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :26/09/2022

Date de début d'exécution du marché :30/09/2022

DATES PREVISIONNELLES
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :31/10/2022

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 119634000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE ET INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES DANS DOUZE
(12) SITES DE PRODUCTIONS MARAICHERES DANS LES REGIONS DU PORO ET DE
LA BAGOUE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE
ENFANCE (PMNDPE) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :05/09/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :12/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/09/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
22/09/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :20/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :21/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :10/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :15/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :29/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/12/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :06/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :12/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :22/12/2022

Date d'approbation du marché :30/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :03/01/2023

Date de début d'exécution du marché :02/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :

DATES PREVISIONNELLES
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 50000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION DE MATERIELS DE DIFFUSION DE FILM SUR LA NUTRITION ET LE
DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE POUR LE PROJET MULTISECTORIEL DE
NUTRITION ET DEVELOPPEMENT DE PETITE ENFANCE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE
ENFANCE (PMNDPE) -

Date de transmission du DAO à la DGMP :20/05/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :27/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
08/06/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :14/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :08/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :22/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :25/08/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :29/08/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :02/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :08/09/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :12/09/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :14/09/2022

Date d'approbation du marché :22/09/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :26/09/2022

Date de début d'exécution du marché :30/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :31/10/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 102150000 0
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :DPA : DEMANDE DE PROPOSITION  AMI

Objet :RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR LE RENFORCEMENT DES ACTIVITÉS DE
COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT DE NORMES SOCIALES ET DE
COMPORTEMENT (CCNSC) EN MATIERE DE NUTRITION ET DE DPE AU NIVEAU
COMMUNAUTAIRE DANS LE CADRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION
ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PMNDPE)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE
ENFANCE (PMNDPE) -

Date de transmission de la DP à la DGMP :22/08/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :29/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/09/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
08/09/2022

Date de programmation de la DP :12/09/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :13/10/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :28/11/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :14/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :19/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :29/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :29/12/2022

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :29/12/2022

Date de l'ouverture des offres financières :29/12/2022

Date de jugement et d'attribution :29/12/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

02/01/2023

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :13/01/2023

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas
échéant :

16/01/2023

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :16/01/2023

Date de négociation :17/01/2023

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :31/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :03/02/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de mise au point du dossier d'approbation :07/02/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :13/02/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :17/02/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :20/02/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :23/02/2023

Date d'approbation du marché :03/03/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :07/03/2023

Date de début d'exécution du marché :17/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :17/05/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BM EMPRUNT 130000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Maîtrise d'Ouvrage Déléguée CI-ENERGIES

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234500 - Réseaux d'électricité

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME DE CONVERSION DE DETTE (UCPCD)
CI/ ESPAGNE

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :30/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :20/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :31/10/2022

Date de notification de l'attribution :04/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :18/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :21/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :25/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :29/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :05/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :08/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :23/12/2022

Date de début d'exécution du marché :12/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :13/01/2025

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur PCD-ESP DON 200000000 0

Page 2333/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet : Maîtrise d'Ouvrage Déléguée ONEP

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234200 - Ouvrages hydrauliques, barrages et digues

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME DE CONVERSION DE DETTE (UCPCD)
CI/ ESPAGNE

Date de transmission du DAO à la DGMP :15/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :22/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
01/09/2022

Date de publication de l'avis :06/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :27/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :07/11/2022

Date de notification de l'attribution :11/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :25/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date d'approbation du marché :26/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/12/2022

Date de début d'exécution du marché :09/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :31/01/2025

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur PCD-ESP DON 600000000 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :TRANSPORT DU PERSONNEL DU BNETD

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6141 - Transports du personnel

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :Responsable BNETD (Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement) :
PRIMATURE & SERVICE RATTACHES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :24/05/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :31/05/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :07/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
10/06/2022

Date de programmation de la DP :13/06/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :14/07/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :01/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

03/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :15/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :17/08/2022

Date de jugement et d'attribution :19/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

23/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :05/09/2022

Date de notification de l'attribution :07/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :22/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :27/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :03/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :05/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :11/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/10/2022

Date d'approbation du marché :31/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/11/2022

Date de début d'exécution du marché :09/11/2022

DATES PREVISIONNELLES
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Date de fin d'exécution du marché :09/11/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 185000000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :SELECTION DE CABINETS DE FORMATIONS POUR ANIMER DES MODULES DE
GESTION INFORMATIQUE POUR LE CENTRE DE FORMATION DE LA SNDI

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6058 - Achats de travaux , matériels et équipements

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :AUTORITE CONTRACTANTE SNDI

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :22/08/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :24/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :26/08/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
29/08/2022

Date de publication de l'Avis :30/08/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :14/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :29/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :03/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :13/10/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1547629000

Page 2337/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :SELECTION DE CABINETS DE FORMATION POUR LE CENTRE DE FORMATION DE LA
SNDI (CFS)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6058 - Achats de travaux , matériels et équipements

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :AUTORITE CONTRACTANTE SNDI

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :01/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts  :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 0
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ASSURANCE SANTE ET GLOBAL DOMMAGE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6252 - Assurances matériel de transport

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :AUTORITE CONTRACTANTE SNDI

Date de transmission du DAO à la DGMP :15/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :22/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
03/08/2022

Date de publication de l'avis :09/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :09/09/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :29/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :10/10/2022

Date de notification de l'attribution :14/10/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :28/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :31/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :08/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :14/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :17/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :21/11/2022

Date d'approbation du marché :28/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :02/12/2022

Date de début d'exécution du marché :02/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :29/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 284606000
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INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACHAT DE GROUPES ELECTROGENES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2352 - Aménagement des bureaux et Agencements

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :AUTORITE CONTRACTANTE SNDI

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :27/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 75000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :MATERIELS INFORMATIQUES ET EQUIPEMENTS RESEAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6058 - Achats de travaux , matériels et équipements

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :AUTORITE CONTRACTANTE SNDI

Date de transmission du DAO à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :07/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :14/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
19/07/2022

Date de publication de l'avis :26/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :26/08/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :12/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :15/09/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :26/09/2022

Date de notification de l'attribution :30/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :17/10/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/10/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :25/10/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :31/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :03/11/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :07/11/2022

Date d'approbation du marché :14/11/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :18/11/2022

Date de début d'exécution du marché :21/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :20/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1547629000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURES DE BUREAU POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA SNDI

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6053 - Fourniture non stockables-autres énergies

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :AUTORITE CONTRACTANTE SNDI

Date de transmission du DAO à la DGMP :16/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :23/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
02/09/2022

Date de publication de l'avis :06/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :27/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :07/11/2022

Date de notification de l'attribution :11/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :25/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date d'approbation du marché :26/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/12/2022

Date de début d'exécution du marché :02/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :29/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 23600000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6053 - Fourniture non stockables-autres énergies

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :AUTORITE CONTRACTANTE SNDI

Date de transmission du DAO à la DGMP :15/08/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :22/08/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/08/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
01/09/2022

Date de publication de l'avis :06/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :07/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :27/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :07/11/2022

Date de notification de l'attribution :11/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :25/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :28/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :02/12/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :06/12/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :15/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :19/12/2022

Date d'approbation du marché :26/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :30/12/2022

Date de début d'exécution du marché :02/01/2023

Date de fin d'exécution du marché :29/12/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 110000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACHAT DE VEHICULES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2451 - Matériel automobile

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :AUTORITE CONTRACTANTE SNDI

Date de transmission du DAO à la DGMP :02/06/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :09/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :16/06/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/06/2022

Date de publication de l'avis :28/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :29/07/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :15/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :18/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :29/08/2022

Date de notification de l'attribution :02/09/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :16/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :10/10/2022

Date d'approbation du marché :17/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :21/10/2022

Date de début d'exécution du marché :28/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :SELECTION DE CABINETS DE FORMATION POUR LE CENTRE DE FORMATION DE LA
SNDI (SNDI)

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6058 - Achats de travaux , matériels et équipements

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :AUTORITE CONTRACTANTE SNDI

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :19/06/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :24/06/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :29/06/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
04/07/2022

Date de programmation de la DP :11/07/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :11/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :29/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

31/08/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :12/09/2022

Date de l'ouverture des offres financières :30/11/2022

Date de jugement et d'attribution :30/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

05/12/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :15/12/2022

Date de notification de l'attribution :19/12/2022

Date de négociation :21/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :04/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :09/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :13/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :17/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :23/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :30/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :02/02/2023

Date d'approbation du marché :10/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :14/02/2023

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :01/03/2022

Date de fin d'exécution du marché :28/02/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 100000000
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Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT

Objet :LOCATION DE SERVICES D’ACCES A INTERNET POUR L’ADMINISTRATION POUR LA
SNDI

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6288 - Autres irais de télécommunication

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :AUTORITE CONTRACTANTE SNDI

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :07/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :14/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :21/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
26/07/2022

Date de programmation de la DP :02/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :02/09/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :19/09/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte,
au cas échéant :

22/09/2022

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :03/10/2022

Date de l'ouverture des offres financières :07/10/2022

Date de jugement et d'attribution :14/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas
échéant :

18/10/2022

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :28/10/2022

Date de notification de l'attribution :01/11/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :11/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :16/11/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :21/11/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :24/11/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :30/11/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :05/12/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :12/12/2022

Date d'approbation du marché :19/12/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :22/12/2022

Date de début d'exécution du marché :01/12/2022

DATES PREVISIONNELLES
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :30/11/2023

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 982063000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE

Objet :ACQUISITION D'UN OUTIL DE GESTION DE PROJETS

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2130 - Logiciels informatiques

Ministère / Institution :PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS

Autorité contractante :AUTORITE CONTRACTANTE SNDI

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :30/06/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :04/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :06/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :08/07/2022

Date de publication de l'Avis :12/07/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :26/07/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :09/08/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :12/08/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :22/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ENTRETIEN DES INSTALLATION ELECTRIQUES, CLIMATISEURS SANITAIRES ET
PLOMBERIES

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :614300 - Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies

Ministère / Institution :PARQUET GÉNÉRAL

Autorité contractante :REGIE-PARQUET GENERAL

Date de sollicitation de trois factures ou devis :25/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :28/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :02/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :09/08/2022

Date de debut d'exécution  :16/08/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 29925000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :RECRUTEMENT DE PRESTATAIRES DIVERS ( REMUNERATION DE PRESTATION
EXTERIEUR

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :PARQUET GÉNÉRAL

Autorité contractante :REGIE-PARQUET GENERAL

Date de sollicitation de trois factures ou devis :25/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :28/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :02/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :08/08/2022

Date de debut d'exécution  :16/08/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 13000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURE DE PRODUITS D'HYGIENE ET SANTE POUR LE CENTRE IVOIRIEN
ANTIPOLLUTION (CIAPOL)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6193 - Fournitures d'hygiène et de santé

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :CIAPOL (Centre ivoirien Anti-pollution)

Date de sollicitation d'un opérateur :

Date de réception de la facture ou du devis :

Date de notification du bon de commande :

Date de début d'exécution  :

Date de fin d'exécution  :

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2500000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE DE VEHICULE POUR LE CENTRE IVOIRIEN
ANTIPOLLUTION (CIAPOL)

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6196 - Pièces de rechange des véhicules

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :CIAPOL (Centre ivoirien Anti-pollution)

Date de sollicitation d'un opérateur :06/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/06/2022

Date de notification du bon de commande :24/06/2022

Date de début d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :11/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :TRAVAUX D'ENLÈVEMENT DES VÉGÉTAUX AQUATIQUES ENVAHISSANT SUR LE
PLAN D'EAU LAGUNAIRE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6370 - Ss-traitance/operations pro.,trait solde

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :CIAPOL (Centre ivoirien Anti-pollution)

Date de transmission du dossier à la DGMP :27/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :03/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :04/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :09/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :11/08/2022

Date de préparation des offres :11/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :19/08/2022

Date d'attribution :26/08/2022

Date de notification de l'attribution :31/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :09/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :15/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :03/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :06/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :TRAVAUX D'ENLEVEMENT DES VEGETAUX AQUATIQUES ENVAHISSANTS SUR LE
PLAN D'EAU LAGUNAIRE

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6370 - Ss-traitance/operations pro.,trait solde

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :CIAPOL (Centre ivoirien Anti-pollution)

Date de transmission du dossier à la DGMP :09/08/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :16/08/2022

Date de sollicitation des entreprises :19/08/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :24/08/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :29/08/2022

Date de préparation des offres :29/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :06/09/2022

Date d'attribution :13/09/2022

Date de notification de l'attribution :16/09/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :27/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :30/09/2022

Date de debut d'exécution du marché :04/10/2022

Date de fin d'exécution du marché :08/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 40000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACQUISITION DE TRICYCLES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :243300 - Véhicules à 2 roues et tricycles

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE
(PROGIAP CI - OIPR)/FEM

Date de sollicitation de trois factures ou devis :04/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :08/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :11/07/2022

Date de notification de l'attribution :13/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :15/07/2022

Date de debut d'exécution  :05/08/2022

Date de fin d'exécution  :05/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 12000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :REALISATION D'UN AMENAGEMENT ANTI-EROSIF DE LA SOURCE DE LA RIVIERE
DU PARC NATIONAL DU BANCO

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234200 - Ouvrages hydrauliques, barrages et digues

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE
(PROGIAP CI - OIPR)/FEM

Date de sollicitation de trois factures ou devis :25/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :29/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :01/08/2022

Date de notification de l'attribution :03/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :09/08/2022

Date de debut d'exécution  :12/08/2022

Date de fin d'exécution  :19/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 11000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :PRODUCTION DE LA REVUE "UNIVERS DES PARCS ET RESERVES"

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE
(PROGIAP CI - OIPR)/FEM

Date de sollicitation de trois factures ou devis :11/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :15/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :15/07/2022

Date de notification de l'attribution :18/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :22/07/2022

Date de debut d'exécution  :22/08/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :PRODUCTION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622100 - Rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE
(PROGIAP CI - OIPR)/FEM

Date de sollicitation de trois factures ou devis :30/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :04/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :04/07/2022

Date de notification de l'attribution :06/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :11/07/2022

Date de debut d'exécution  :31/08/2022

Date de fin d'exécution  :31/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE PRODUITS D'ENTRETIEN

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601900 - Autres achats de fournitures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE
(PROGIAP CI - OIPR)/FEM

Date de sollicitation d'un opérateur :25/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :27/07/2022

Date de notification du bon de commande :29/07/2022

Date de début d'exécution  :01/08/2022

Date de fin d'exécution  :01/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 468971
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACHAT DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601800 - Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE
(PROGIAP CI - OIPR)/FEM

Date de sollicitation d'un opérateur :30/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :01/07/2022

Date de notification du bon de commande :04/07/2022

Date de début d'exécution  :07/07/2022

Date de fin d'exécution  :07/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :PRESTATION POUR L'ADMINISTTATION DE DOSES  DE VACCINS AUX AGENTS DE
L'OIPR

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601800 - Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE
(PROGIAP CI - OIPR)/FEM

Date de sollicitation d'un opérateur :30/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :01/07/2022

Date de notification du bon de commande :08/07/2022

Date de début d'exécution  :11/07/2022

Date de fin d'exécution  :09/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2750000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION D'HABILLEMENT POUR LES AUXILIAIRES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601700 - Achats d'habillement (hors personnel)

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE
(PROGIAP CI - OIPR)/FEM

Date de sollicitation d'un opérateur :11/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/07/2022

Date de notification du bon de commande :15/07/2022

Date de début d'exécution  :29/07/2022

Date de fin d'exécution  :29/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 732000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUSITIONS DE FOURNITURES TECHNIQUES DE SURVEILLANCE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601500 - Achats de petits matériels et fournitures techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE
(PROGIAP CI - OIPR)/FEM

Date de sollicitation d'un opérateur :30/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :01/07/2022

Date de notification du bon de commande :04/07/2022

Date de début d'exécution  :08/07/2022

Date de fin d'exécution  :08/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE
(PROGIAP CI - OIPR)/FEM

Date de sollicitation d'un opérateur :30/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :01/07/2022

Date de notification du bon de commande :04/07/2022

Date de début d'exécution  :08/07/2022

Date de fin d'exécution  :08/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 6000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUTISITION DE FOURNITURES DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE
(PROGIAP CI - OIPR)/FEM

Date de sollicitation d'un opérateur :01/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :05/07/2022

Date de notification du bon de commande :07/07/2022

Date de début d'exécution  :13/07/2022

Date de fin d'exécution  :13/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION DE MATERIEL DE TRANSFORMATION DU MANIOC

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244900 - Autres matériels et outillages techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE
(PROGIAP CI - OIPR)/FEM

Date de sollicitation d'un opérateur :18/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :22/07/2022

Date de notification du bon de commande :25/07/2022

Date de début d'exécution  :31/08/2022

Date de fin d'exécution  :07/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4190000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION ET POSE DE CARTES ET PANNEAUX AU PARC NATIONAL DU BANCO

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :244500 - Matériel et outillage audiovisuel et télécommunications

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE
(PROGIAP CI - OIPR)/FEM

Date de sollicitation d'un opérateur :18/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :22/07/2022

Date de notification du bon de commande :25/07/2022

Date de début d'exécution  :24/08/2022

Date de fin d'exécution  :31/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 5000000

Page 2368/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION D'UN PHOTOCOPIEUR

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE
(PROGIAP CI - OIPR)/FEM

Date de sollicitation d'un opérateur :01/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :04/07/2022

Date de notification du bon de commande :12/07/2022

Date de début d'exécution  :18/07/2022

Date de fin d'exécution  :18/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1700000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ACQUISITION D'HABILLEMENT DE PATROUILE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :665200 - Frais d'habillement du personnel

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE
(PROGIAP CI - OIPR)/FEM

Date de sollicitation d'un opérateur :25/07/2022

Date de réception de la facture ou du devis :28/07/2022

Date de notification du bon de commande :29/07/2022

Date de début d'exécution  :27/09/2022

Date de fin d'exécution  :27/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7250000

Page 2370/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ENTRETIEN DES LOCAUX

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :614100 - Entretien des locaux (y compris matériel et founitures d'entretien)

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE
(PROGIAP CI - OIPR)/FEM

Date de sollicitation d'un opérateur :30/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :01/07/2022

Date de notification du bon de commande :07/07/2022

Date de début d'exécution  :07/07/2022

Date de fin d'exécution  :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR

Objet :ETUDE DE FAISABILITE DE LA CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE DANS LA
CANOPEE AU PARC NATIONAL DE BANCO

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622200 - Honoraires et frais annexes

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE
(PROGIAP CI - OIPR)/FEM

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :30/06/2022

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :07/07/2022

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :11/07/2022

Date d'examen de la DP par la DGMP :18/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/07/2022

Date de validation de la DP par la DGMP
 :
28/07/2022

Date de programmation de la DP :02/08/2022

Date de l'ouverture  des offres techniques :10/08/2022

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :17/08/2022

Date de l'ouverture des offres financières :22/08/2022

Date de jugement et d'attribution :24/08/2022

Date de notification de l'attribution :29/08/2022

Date de négociation :31/08/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :14/09/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :19/09/2022

Date de mise au point du dossier d'approbation :23/09/2022

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :27/09/2022

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :03/10/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :10/10/2022

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :13/10/2022

Date d'approbation du marché :21/10/2022

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :26/10/2022

Date de début d'exécution du marché :10/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :27/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur FEM DON 60000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACQUISITION DE CARBURANT

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :601200 - Achats de carburants et lubrifiants

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE
(PROGIAP CI - OIPR)/FEM

Date de transmission du dossier à la DGMP :04/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :11/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :12/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :15/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :18/07/2022

Date de préparation des offres :18/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :26/07/2022

Date d'attribution :02/08/2022

Date de notification de l'attribution :03/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :12/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :16/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :30/08/2022

Date de fin d'exécution du marché :30/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Cofinance FEM DON 10000000 24000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DE TROIS (3) CLASSES À LA
PÉRIPHÉRIE DE LA RÉSERVE DE FLORE ET DE FAUNE DU HAUT-BANDAMA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233100 - Salles de classe et amphithéâtres

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE
(PROGIAP CI - OIPR)/FEM

Date de transmission du dossier à la DGMP :08/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :15/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :20/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :23/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :28/09/2022

Date de préparation des offres :10/10/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :18/10/2022

Date d'attribution :25/10/2022

Date de notification de l'attribution :28/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :08/11/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :11/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :16/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :16/02/2023

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS CLASSES A LA PERIPHERIE DE LA
RESERVE DE  FLORE ET DE FAUNE DU HAUT BANDAMA

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :233100 - Salles de classe et amphithéâtres

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE
(PROGIAP CI - OIPR)/FEM

Date de transmission du dossier à la DGMP :04/07/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :11/07/2022

Date de sollicitation des entreprises :13/07/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :18/07/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :19/07/2022

Date de préparation des offres :19/07/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :27/07/2022

Date d'attribution :03/08/2022

Date de notification de l'attribution :05/08/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :16/08/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :22/08/2022

Date de debut d'exécution du marché :05/09/2022

Date de fin d'exécution du marché :04/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Objet :ACQUISITION D'UN SERVICE DE CONSULTANT (FIRME) POUR L'AUDIT TECHNIQUE
ET COMPTABLE

Type de marché :11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE GESTION INTEGREE DU BASSIN VERSANT
DU GOUROU -

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :25/07/2022

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :28/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :28/07/2022

Date de validation TDR et AMI par la DGMP
 :
02/08/2022

Date de publication de l'Avis :06/09/2022

Date de réception des manifestations d'intérêts  :26/09/2022

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :12/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :17/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :28/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :28/10/2022

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :28/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BOAD EMPRUNT 30000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :ACQUISITION ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS ET MISE EN ROUTE DE L'UNITE
PILOTE DE FORMATION A LA VALORISATION DES SOLIDES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234400 - Réseaux d'assainissement

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE GESTION INTEGREE DU BASSIN VERSANT
DU GOUROU -

Date de transmission du DAO à la DGMP :08/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :15/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :22/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
27/07/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :12/08/2022

Date de publication de l'avis :23/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :10/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :24/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :28/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :08/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :07/11/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :08/12/2022

Date de notification de l'attribution :12/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :26/12/2022

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :02/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :04/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :09/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :16/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :19/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :24/01/2023

Date d'approbation du marché :01/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :06/02/2023

Date de début d'exécution du marché :15/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :15/04/2024

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BOAD EMPRUNT 470000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT

Objet :Travaux de mise en conformité des réseaux d'assainissement d'eaux usées dans la
commune d'Adjamé

Type de marché :20 : TRAVAUX

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :234400 - Réseaux d'assainissement

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Autorité contractante :PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE GESTION INTEGREE DU BASSIN VERSANT
DU GOUROU -

Date de transmission du DAO à la DGMP :04/07/2022

Date d'examen du DAO par la DGMP :11/07/2022

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :18/07/2022

Date de validation du DAO par la DGMP
 :
21/07/2022

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :22/08/2022

Date de publication de l'avis :30/08/2022

Date de l'ouverture technique et financière  (fournitures, travaux et service courant en une étape) :17/10/2022

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :31/10/2022

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :04/11/2022

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :04/11/2022

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :15/11/2022

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :14/12/2022

Date de notification de l'attribution :19/12/2022

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :02/01/2023

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :06/01/2023

Date de mise au point du dossier d'approbation :10/01/2023

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP  :16/01/2023

Date d'examen jurididque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :20/01/2023

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :25/01/2023

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :30/01/2023

Date d'approbation du marché :07/02/2023

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :13/02/2023

Date de début d'exécution du marché :27/02/2023

Date de fin d'exécution du marché :26/04/2024

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

Bailleur BOAD EMPRUNT 4745000000 0
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FRAIS D' ASSURANCES DE L' AIRMS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6401 - Assurances

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :09/06/2022

Date de réception de trois factures ou devis :13/06/2022

Date de comparaison des factures ou devis :15/06/2022

Date de notification de l'attribution :20/06/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :22/06/2022

Date de debut d'exécution  :27/06/2022

Date de fin d'exécution  :29/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU POUR LE COMPTE DE L' AIRMS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2261 - Mobilier de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :05/08/2022

Date de réception de trois factures ou devis :09/08/2022

Date de comparaison des factures ou devis :12/08/2022

Date de notification de l'attribution :16/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :19/08/2022

Date de debut d'exécution  :22/08/2022

Date de fin d'exécution  :25/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 27910000

Page 2383/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :FRAIS DE PUBLICITE DE L' AIRMS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6394 - Publicité

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :09/09/2022

Date de réception de trois factures ou devis :12/09/2022

Date de comparaison des factures ou devis :20/09/2022

Date de notification de l'attribution :21/09/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :23/09/2022

Date de debut d'exécution  :26/09/2022

Date de fin d'exécution  :27/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 15000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ORGANISATION DE SEMINAIRES; D'ATELIERS POUR LE COMPTE DE L'AIRMS

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6409 - Charges permanentes - Autres

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :21/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :26/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :29/07/2022

Date de notification de l'attribution :02/08/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :08/08/2022

Date de debut d'exécution  :11/08/2022

Date de fin d'exécution  :16/11/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 10100000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION

Objet :ORGANISMES D'ETUDES,D'ASSISTANCE ET DE FORMATION

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6351 - Organismes d'études, d'assistances et de formation

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)

Date de sollicitation de trois factures ou devis :06/07/2022

Date de réception de trois factures ou devis :11/07/2022

Date de comparaison des factures ou devis :19/07/2022

Date de notification de l'attribution :20/07/2022

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :22/07/2022

Date de debut d'exécution  :25/07/2022

Date de fin d'exécution  :26/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 13000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :CONTROLE BUDGETAIRE-FOURNITURES DE BUREAU

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6361 - Contrôle budgétaire-Fournitures de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)

Date de sollicitation d'un opérateur :10/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/06/2022

Date de notification du bon de commande :15/06/2022

Date de début d'exécution  :17/06/2022

Date de fin d'exécution  :20/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :CONTROLE BUDGETAIRE-FOURNITURES TECHNIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6362 - Contrôle budgétaire-Fournitures techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)

Date de sollicitation d'un opérateur :09/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :13/06/2022

Date de notification du bon de commande :14/06/2022

Date de début d'exécution  :16/06/2022

Date de fin d'exécution  :20/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :CONTROLE BUDGETAIRE-FOURNITURES TECHNIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6369 - Autres frais de fonctionnement du contrôle budgétaires

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)

Date de sollicitation d'un opérateur :05/08/2022

Date de réception de la facture ou du devis :10/08/2022

Date de notification du bon de commande :16/08/2022

Date de début d'exécution  :24/08/2022

Date de fin d'exécution  :26/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1500000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURE DE BUREAU A L'AIRMS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6190 - Fournitures de bureau

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)

Date de sollicitation d'un opérateur :18/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :23/05/2022

Date de notification du bon de commande :30/05/2022

Date de début d'exécution  :01/06/2022

Date de fin d'exécution  :06/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 8357002
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :HONORAIRES,COMMISSIONS,COURTAGES,REDEVANCES

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6393 - Honoraires, commissions, courtages, redevances

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)

Date de sollicitation d'un opérateur :01/09/2022

Date de réception de la facture ou du devis :12/09/2022

Date de notification du bon de commande :20/09/2022

Date de début d'exécution  :22/09/2022

Date de fin d'exécution  :26/09/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 2000000

Page 2391/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURES DE PNEUMATIQUES

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6197 - Pneumatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)

Date de sollicitation d'un opérateur :14/06/2022

Date de réception de la facture ou du devis :20/06/2022

Date de notification du bon de commande :22/06/2022

Date de début d'exécution  :24/06/2022

Date de fin d'exécution  :04/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1600000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURES DE BUREAU DE L'AGENCE COMPTABLE

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6381 - Fournitures de bureau de l'Agence comptable

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)

Date de sollicitation d'un opérateur :18/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :23/05/2022

Date de notification du bon de commande :25/05/2022

Date de début d'exécution  :26/05/2022

Date de fin d'exécution  :29/05/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 3000000

Page 2393/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :LOCATION DE MAIN D'OEUVRE

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6391 - Location de main-d'¿uvre

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)

Date de sollicitation d'un opérateur :19/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :23/05/2022

Date de notification du bon de commande :25/05/2022

Date de début d'exécution  :27/05/2022

Date de fin d'exécution  :30/05/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 4800000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :AUTRES PRODUITS D 'EXPLOITATION

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6199 - Autres fournitures d'exploitation

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)

Date de sollicitation d'un opérateur :01/08/2022

Date de réception de la facture ou du devis :04/08/2022

Date de notification du bon de commande :11/08/2022

Date de début d'exécution  :15/08/2022

Date de fin d'exécution  :17/08/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 354000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURES INFORMATIQUES A L'AIRMS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6191 - Fournitures informatiques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)

Date de sollicitation d'un opérateur :25/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :30/05/2022

Date de notification du bon de commande :06/06/2022

Date de début d'exécution  :10/06/2022

Date de fin d'exécution  :14/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 7087770
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :FOURNITURES TECHNIQUES A L'AIRMS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6192 - Fournitures techniques

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)

Date de sollicitation d'un opérateur :25/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :30/05/2022

Date de notification du bon de commande :06/06/2022

Date de début d'exécution  :08/06/2022

Date de fin d'exécution  :13/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 1064828
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE

Objet :ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES

Type de marché :10 : PRESTATIONS - (Services courants)

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6326 - Entretiens et réparations des véhicules

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)

Date de sollicitation d'un opérateur :26/05/2022

Date de réception de la facture ou du devis :27/05/2022

Date de notification du bon de commande :30/05/2022

Date de début d'exécution  :31/05/2022

Date de fin d'exécution  :01/06/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 9050000

Page 2398/240



République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :FOURNITURE DE CARBURANT A L'AIRMS -

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)

Date de transmission du dossier à la DGMP :18/05/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :25/05/2022

Date de sollicitation des entreprises :26/05/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :31/05/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :01/06/2022

Date de préparation des offres :13/06/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :21/06/2022

Date d'attribution :28/06/2022

Date de notification de l'attribution :29/06/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :08/07/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :11/07/2022

Date de debut d'exécution du marché :19/07/2022

Date de fin d'exécution du marché :26/07/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Mode de passation :PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE

Objet :ACHAT DE LOGICIEL POUR LA GESTION DU  SERVICE TECHNIQUE ET DU MANUEL
DE PROCEDURE DE L' AIRMS

Type de marché :00 : FOURNITURES

Part réservée aux PME/PMI :NON

Imputation :2061 - Immobilisations incorporelles - Frais de licences

Ministère / Institution :MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Autorité contractante :Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)

Date de transmission du dossier à la DGMP :05/09/2022

Date de validation du dossier par la DGMP :12/09/2022

Date de sollicitation des entreprises :15/09/2022

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :20/09/2022

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :26/09/2022

Date de préparation des offres :30/09/2022

Date de l'ouverture technique et financière  :10/10/2022

Date d'attribution :17/10/2022

Date de notification de l'attribution :20/10/2022

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :31/10/2022

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :03/11/2022

Date de debut d'exécution du marché :10/11/2022

Date de fin d'exécution du marché :13/12/2022

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE BAILLEUR TYPE PART BAILLEUR PART TRESOR

ETAT ETAT TRESOR 0 30000000
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