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République de Côte d’Ivoire 

Union - Discipline- Travail 

 

 

 

 
 

UCP C2D SANTE 

 

 
 

   

AVIS DE CONSULTATION OUVERTE N° OF 50 / 2019 

 

FOURNITURE DE POCHES DE SANG POUR LE CENTRE 

NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS) 

 

Source de financement : C2D CCI 1480 01 G 

Imputation budgétaire : 6218 

Exercice budgétaire : 2019 

 

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 la fourniture de 

poches de sang pour le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS).  

 

2. Le marché sera passé sur prix unitaires. 

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

 

Désignation Description 
Quantité 

(Nb. d'unités) 

Délai de livraison 

au plus tard  
Lieu de livraison  

Fourniture de poches de 

sang pour le Centre 

National de Transfusion 

Sanguine (CNTS). 

Poches triples 

 

10 258 
 30 jours à compter 

de la notification de 

l’ordre de service  

Centre National de 

Transfusion Sanguine 

(CNTS), Abidjan, 

Treichville 
Poches 

doubles 
37 500 

 

3. 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. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Madame 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. 

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

le dossier de consultation. 

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

gratuitement à l’adresse mentionnée ci-après :  

UCP C2D Santé sise à Abidjan, Plateau, rue Thomasset, immeuble Saint Augustin, 6ème étage, email : 

dmariamoum@yahoo.fr de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures 30 minutes temps 

universel les jours ouvrés. 

mailto:dmariamoum@yahoo.fr
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7. Les offres seront déposées au plus tard le 12 décembre 2019 à 10 heures 00 minutes temps 

universel 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 par voie électronique ne sont 

pas autorisées.  

 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le 12 décembre 2019 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 90 jours à 

compter de la date limite de dépôt des offres. 

9. Dès l’attribution des contrats 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’Évaluation des offres (COPE) ou en délivrera sans frais une copie à leur 

demande. 

10. Le marché ne bénéficie pas d’exemptions aux droits, taxes et impôts applicable en Côte d’Ivoire. 

Le Soumissionnaire pourra obtenir auprès de l’UCP C2D Santé une copie de la Note de Service de la 

Direction Générale des Impôt n°3795 du 06/11/2017 clarifiant le régime fiscal des marchés financés sur 

C2D. 

11. Les droits de timbres et la redevance due à l’ANRMP au titre du Marché (0,5% du montant HT) 

seront à la charge exclusive du Titulaire. Les PME ayant un chiffre d’affaire TTC inférieur à un milliard 

ne sont pas soumises aux formalités de timbres et d’enregistrement. 

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

du 08 mars 2016 portant procédures concurrentielles simplifiées. 

 


