2022

Année :

352

Section :
Institution :

N° d'ordre

Autorité Contractante

objet du
marché (1)

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT

Source de
financement (2)

Ligne
budgétaire

type de marché
(3)

Part réservée
aux PME ou
PMI (Oui/Non)
(4)

Mode de
passation (5)

Structure en
charge de la
conduite des
Structure en
opérations de
charge de la
passation de description des
marché (s)
besoins (7)
(DAAF ou autre
structure) (6)

Date d'approbation du DAO
Date de
transmission
du projet de
DAO élaboré à
la DMP (8)

ANO / DMP

ANO / Bailleur

Date d'approbation de
l'attribution

Date d'ouverture des offres
Date de
publication de
l'avis d'appel
d'offres

Techniques

Financières

Date
d'élaboration
du rapport
d'évaluation

Date de
jugement des
offres

ANO / DGMP

ANO / Bailleur

Date de la signature du marché

Date de la
négociation (9)

Attributaire

Autorité Contractante

Date de l'exécution du marché

Date
d'approbation
du marché

Début

Fin

PROGRAMME 5 : AUTONOMISATION DE LA FEMME
UNITE DE GESTION DU PROJET AUTONOMISATION DE LA FEMME RURALE
90104000005 - Projet de construction des usines des femmes de Côte d'Ivoire "USIFEM-CÔTE D'IVOIRE"
1

UGP AFR

Autres bâtiments
administratifs à
usage technique

Budget de l'Etat

233900

Travaux

OUI

Appel d'offre
ouvert

CPMP

UGP AFR

06/12/2021

13/12/2021

21/12/2021

20/01/2022

20/01/2022

04/02/2022

04/02/2022

17/02/2022

03/03/2022

08/03/2022

11/03/2022

14/03/2022

14/09/2022

1

UGP AFR

Autres matériels
et outillages
techniques

Budget de l'Etat

244900

Fournitures

OUI

Appel d'offre
ouvert

CPMP

UGP AFR

06/12/2021

13/12/2021

21/12/2021

20/01/2022

20/01/2022

04/02/2022

04/02/2022

17/02/2022

03/03/2022

08/03/2022

11/03/2022

14/03/2022

14/09/2022

NOTES
(1) l'objet doit indiquer la nature exacte de la prestation
(2) Budget Etat ou financement d'un bailleur de fonds
(3) Travaux - fournitures - service de consultant - service courant
(4) Mettre "Oui" si c'est un marché est réservé aux PME sinon mettre "Non"
(5) AOO (Appel d'Offres National Ouvert) - AOI (Appel d'Offres International Ouvert) - PQL + AO (Appel d'Offres Ouvert Précédé d'une Préqualification) - AMI + AOR (Appel d'Offres Restreint précédé d'un Appel à Manifestation d'Intérêt) - AOR (Appel
d'Offres Restreint) - G/G (marché de Gré à Gré) - DSP (convention de Délégation de Service Public, préciser si Parténariat Public Privé)
(6) Structure qui est chargée de conduire la passation de l'appel d'offres (DAAF ou toute autre structure)
(7) Structure qui a en charge de définir les prescriptions techniques du besoin à satifaire
(8) Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP
(9) A renseigner uniquement que pour les appels d'offres de service de consultant

