CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE

PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE POUR LA FOURNITURE DE DIVERS MATERIELS
INFORMATIQUES

OF N°1/2022
1.
Le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de divers matériels informatiques au CNRA.
2.
Les entreprises sous sanctions et/ou exclues de la passation des marchés publics ne peuvent soumissionner à cette
consultation.
Le marché sera passé sur prix unitaires.
Les fournitures, objet de la présente consultation, seront exécutées en lot unique.
LOT(S)

Lot
unique

DESIGNATION
40 ordinateurs fixes
30 ordinateurs portables standards 15 ’’
03 ordinateurs portables professionnels 14’’
05 Câbles HDMI
02 Câbles adaptateurs pour ports Série vers USB
100 Licences en volume de Windows 10 professionnel (5 packs de 20 Licences)
50 Licences en volume Microsoft Office 2019 professionnel (5 packs de 10 Licences)
14 imprimantes laser
32 imprimantes multifonctions
36 onduleurs individuels 650 va (APC)

DELAI DE
LIVRAISON

60 jours

3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service Achats et marchés du CNRA sis au siège
de la Direction Générale du CNRA, Adiopodoumé Km 17 route de Dabou, ou aux adresses mails suivantes :
yacouba.kone@cnra.ci / colombe.alesse@cnra.ci de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30
minutes à 16 heures 30 minutes temps universel, les jours ouvrés.
Tel : 27 22 48 96 24
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 : Secrétariat du Service Achats et Marchés bureau 31 de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures
30 minutes à 16 heures 30 minutes temps universel les jours ouvrés contre un paiement forfaitaire non remboursable de la
somme de dix mille (10 000) FCFA.
6.
Les offres seront déposées au plus tard le mercredi 18 mai 2022 à 09 heures 00 minute temps universel à la salle de
réunion du bâtiment abritant les bureaux de la Direction Générale, à Adiopodoumé Km 17 route de Dabou.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires le mercredi 18 mai 2022 à 09 heures 30
minutes temps universel à l’adresse ci-après : la salle de réunion du bâtiment abritant les bureaux de la Direction Générale,
Adiopodoumé km 17 route de Dabou.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai de validité 90 jours à compter de la date limite de
dépôt des offres.
Dès l’attribution du contrat, l’autorité contractante informera par courrier ou courriel les soumissionnaires des résultats de la
consultation et publiera 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 des Appels d’Offres du CNRA.

