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ACQUISITION ET INSTALLATION D’UN SYSTEME DE SUIVI 

ET DE TRAÇABILITE AUTOMATIQUE DE LA TEMPERATURE 

(SONDES DE TEMPERATURE ET D'HYGROMETRIE, 

ROUTEURS, LOGICIEL DE PILOTAGE ET DE GESTION DU 

RESEAU DE SONDES) POUR LE LABORATOIRE NATIONAL 

DE LA SANTE PUBLIQUE(LNSP) 

 
1. L’Unité de Coordination des Projets C2D Santé (UCP C2D Santé) sollicite des offres sous pli fermé 

de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour livrer et installer un système de 

suivi et de traçabilité automatique de la température (sondes de température et d'hygrométrie, 

routeurs, logiciel de pilotage et de gestion du réseau de sondes) pour le Laboratoire National de la 

Santé Publique(LNSP). 

Le marché sera passé sur prix unitaires. 

Les fournitures, objet de la présente consultation, seront exécutées en un (01) lot unique. 

 

DESIGNATION 
DELAI DE 

LIVRAISON MAXI. 

Acquisition et installation un système de suivi et de traçabilité 

automatique de la température (sondes de température et d'hygrométrie, 

routeurs, logiciel de pilotage et de gestion du réseau de sondes) pour le 

Laboratoire National de la Santé Publique(LNSP). 

90 jours à compter de la 

notification de l’ordre 

de service 

 

2. La passation du contrat sera conduite par la Procédure Simplifiée à compétition Ouverte (PSO) telle 

que définie par l’arrêté n°112/MPMBPE/DGBF/DMP du 08 mars 2016 portant procédures concurrentielles 

simplifiées. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Mademoiselle DAHO Mariam, 

dans les locaux de l’UCP C2D Santé sise à Abidjan, Plateau, rue Thomasset, immeuble Saint Augustin, 6ème 

étage -Téléphone: 20 24 22 07 / 07 14 86 68 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures 30 

minutes temps universel, les jours ouvrés. 

 

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

dossier de consultation. 

 

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

l’adresse mentionnée ci-après : UCP C2D Santé sise à Abidjan, Plateau, rue Thomasset, immeuble Saint 

Augustin, 6ème étage de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures 30 minutes temps universel les 

jours ouvrés. 



 

6. Une réunion préparatoire suivi d’une visite de site aura lieu  le 08 février 2018 à 10 heures dans la 

salle de réunion du Laboratoire National de la Santé Publique (LNSP). 

 

7. Les offres seront déposées au plus tard le 15 février 2018 à 10 heures 00 minutes temps universel 

dans au secrétariat de l’UCP C2D Santé sise à Abidjan, Plateau, rue Thomasset, immeuble Saint 

Augustin, 6ème étage. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les soumissions électroniques ne 

sont pas autorisées.  

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le 15 février 2018 à 10 heures 30 

minutes temps universel à l’adresse ci-après : la salle de réunion de UCP C2D Santé sise à Abidjan, Plateau, 

rue Thomasset, immeuble Saint Augustin, 6ème étage. 

 

8. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai de validité quatre-vingt-dix (90) 

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

 

9. Dès l’attribution du contrat l’autorité contractante publiera dans le Bulletin Officiel des Marchés 

Publics et par voie d'affichage dans ses locaux, la décision d'attribution et tiendra gratuitement à la 

disposition des soumissionnaires, une copie du rapport d'analyse synthétisé de la Commission d’Ouverture 

des Plis et d’Evaluation des offres (COPE) ou en délivrera sans frais une copie à leur demande. 

 

10. Le marché issu du présent Appel d’offres sera soumis à la redevance de régularisation (0,5% du 

montant hors taxes du marché) aux formalités de timbres et d’enregistrement aux frais des titulaires. 

 

11. La présente consultation est soumise aux dispositions de l’arrêté n°112/MPMBPE/DGBF/DMP du 08 

mars 2016 portant procédures concurrentielles simplifiées. 

 



 


