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Pays : République de Côte d’Ivoire 

Nom du Projet : Projet d’Amélioration de la Prestation des Services Educatifs (PAPSE) 

Numéro du Prêt/Crédit : Don N° TF 0A 7376 et Don N° TFB 2775 

Intitulé du Marché : Réalisation et reproduction de décodables et déchiffrables (Edition 

CE1) et révision (Edition CP1 et CP2) pour l’année 2021-2021 

Référence DAO No : Appel d’Offres National N° PAPSE 01 /2021 

  

1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un don d’un montant total 

de 50,696 millions de dollars US du Fonds du Partenariat Mondial pour l’Education. Ce 

don pour lequel la Banque International pour la Reconstruction et le Développement 

(BIRD) agit en qualité d’Administrateur fiduciaire servira à financer le Projet 

d’Amélioration de la Prestation des Services Educatifs (PAPSE) ou Projet « mon 

enfant apprend mieux à l’école ». Les objectifs de développement du PAPSE est (i) 

d’accroitre l’accès à l’enseignement préscolaire et (ii) d’améliorer les résultats 

d’apprentissage dans les écoles primaires bénéficiaires des régions ciblées. 

2.  Le Projet se propose d’utiliser une partie de ce Don pour effectuer des paiements au titre 

du Marché de réalisation et reproduction de décodables et déchiffrables (édition CE1) et 

révision (édition cp1 et cp2) pour l’année 2021-2022. Le délai d’exécution est de trente 

(30) jours, le marché objet du présent Appel d’Offres est constitué d’un (1) lot unique. 

Le Projet d’Amélioration de la Prestation des Services Educatifs (PAPSE) sollicite des 

offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications 

requises pour réalisation et reproduction de décodables et déchiffrables (édition ce1) et 

révision (édition CP1 et CP2) pour l’année 2021-2022. 

Le marché sera passé sur prix unitaire. 

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel 

d’Offres National (AON) telle que définie dans les «Règlement de Passation des 

Marchés  pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 

d’Investissements (FPI) entré en vigueur le 1er juillet 2016, révisé en novembre 2017 
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et aout 2018 » de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits 

et Dons de l’AID , et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que 

définis dans les Règles de passation des marchés.  

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de 

l’Unité de Coordination du Projet www.papse.ci// Téléphone : (225) 27 22 41 87 26 ; 

M. Thierry A. M’BRA, Spécialiste Sénior en Passation des Marchés du PAPSE, e-mail : 

thierryambra@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à 

l’adresse mentionnée ci-dessous - Abidjan, II Plateaux 7ème Tranche, face au Groupe 

Scolaires les Papillons, - Ilot 252 - Lot 3039 à 400 mètres de la station-service 

SHELL’’, 01 BP 2141 Abidjan 01 ; tous les jours ouvrables de 8 heures 30 minutes à 

17 heures 30 minutes.  

5. Le Dossier d’Appel d’offres en langue française peut être acheté par tout Soumissionnaire 

intéressé en formulant une demande écrite ou en se rendant dans les bureaux de l’Agence 

Comptable auprès du PAPSE à l’adresse ci-dessous contre un paiement non 

remboursable de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA. Le mode de paiement du 

Dossier d’Appel d’Offres sera en espèces auprès de : 

L’Agence Comptable auprès du PAPSE : Plateau, Rue du Commerce, Immeuble 

SYMPHONIE (ex Nationale d’Assurance), 4ème étage, en face de la Galerie 

PERYSSAC Tél : (225) 27 20 32 86 87   

Le dossier d’appel d’offres sera remis en version papier par le secrétariat de l’Unité de 

Coordination du PAPSE sur présentation du reçu de paiement délivré par l’Agence 

Comptable.  

Unité de Coordination du PAPSE : Abidjan, II Plateaux 7ème Tranche, face au Groupe 

Scolaires les Papillons, - Ilot 252 - Lot 3039 à 400 mètres de la station-service 

SHELL’’, 01 BP 2141 Abidjan 01 

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 08/10/2021 à 10 

heures 30 minutes. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en 

présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse 

mentionnée ci-dessous le 09/10/2021 à 11 heures précises.  

7. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie d’offre, d’un montant de deux 

millions cinq cent mille (2 500 000) de francs CFA.  

8. « Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur 

divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, 

dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le 

Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel 

d’offres ». 

9. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :  

 

Unité de Coordination du Projet d’Amélioration de la Prestation des Services Educatifs 

(PAPSE) 

http://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/des+b%C3%A9n%C3%A9ficiaires+effectifs
http://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/des+b%C3%A9n%C3%A9ficiaires+effectifs
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Abidjan, II Plateaux 7ème Tranche, face au Groupe Scolaires les Papillons, - Ilot 252 - 

Lot 3039 à 400 mètres de la station-service SHELL 

Code Postale : 01 BP 2141 Abidjan 01 

Téléphone : (225) 27 22 55 94 40 / (225) 03 31 91 15 

Adresse électronique : thierryambra@gmail.com 

         Ville : ABIDJAN -   Pays : Côte d’Ivoire 

 

10. Le marché issu du présent Appel d’offres sera soumis aux formalités de timbres 

d’enregistrement et de redevance de régulation (0.5% du montant hors taxe du marché 

au frais du titulaire). 

11. Le présent appel d’offre est soumis aux codes et lois de la Cote d’Ivoire notamment, 

l’ordonnance 2019-679 du 24 juillet 2019 portant Code des Marchés Publics. 

mailto:puaeb@yahoo.fr

