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PROCES VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE D’OUVERTURE DES 

PROPOSITIONS TECHNIQUES 
 
 

DP REF. MCA-CI/CONSULT/QCBS/019 
Intitulé de l’activité Recrutement d’un consultant pour la mise en place d’un Système 

d’Information et de Gestion de l’Éducation (SIGE) intégré et de 
l’Evaluation Nationale et Internationale des Acquis Scolaires (ENIA) 

Objet de la réunion Séance d’ouverture des Propositions Techniques 
Date 1er février 2021 à 15h45 
Lieu Plateforme Zoom (www.zoom.us) 

 

Etaient présents :  

Pour MCA-Côte d’Ivoire : 
- Germain KPRIE, Directeur Enseignement Secondaire Projet Compétences ;  
- Nanga COULIBALY, Manager Enseignement secondaire ;  
- Yannick BEUGRE, Spécialiste Enseignement secondaire ; 
- Zenabou Kaboré epse DOSSO, Spécialiste Enseignement secondaire. 

 
Pour CARDNO Emerging Markets USA (Agent de Passation des Marchés (PA)) 

- Célestin TIENON, Spécialiste senior en passation des marchés ; 
- Josette AMON, Spécialiste en passation des marchés. 

Pour les soumissionnaires : 
⁻ Abir ARFOUI et KOFFI Guy César – SPECTRUM GROUPE ; 
⁻ Senda MESSAOUDI – SIMAC; 
⁻ Vanessa SANCHEZ et Aminata CAMARA –DEVELOPMENT GATEWAY; 
⁻ Lucie LALANCETTE – C2D SERVICES Inc ; 
⁻ Pauline LAVILLENIE et Maryline VIROT – SOFRECO ; 
⁻ Houseine DIABATE – B&S EUROPE; 
⁻ BEBLAI Leammayon Ferdinand- WORLD EDUCATION INTERNATIONAL; 

 
La Demande de Propositions (DP) pour le « Recrutement d’un consultant pour la mise en 
place d’un Système d’Information et de Gestion de l’Éducation (SIGE) intégré et de 
l’Evaluation Nationale et Internationale des Acquis Scolaires (ENIA) » a été publiée le 24 
décembre 2020. La date limite de réception des propositions était le 1er février 2021 à 15h00 
GMT. Seules les soumissions électroniques via un « File Request Link » (FRL) de la 
plateforme Dropbox ont été acceptées. 
 
Conformément à la DP, la séance publique d'ouverture des propositions techniques s'est 
déroulée via une webconférence Zoom (www.zoom.us) le 1er février 2021 à partir de 15h45 
UTC. Avant la séance d’ouverture, le lien d’accès à la salle de réunions a été envoyé aux 
Consultants ayant soumissionné afin de les inviter à participer à l’ouverture de leurs 
propositions techniques. 
 
Démarrant la séance d’ouverture, l’Agent de Passation des marchés a souhaité la bienvenue 
aux participants. Il a expliqué que cette séance d’ouverture consiste à vérifier : 
- la soumission de la proposition en deux (2) fichiers distincts (proposition technique d’une 
part et proposition financière d’autre part) et en format PDF tel que requis dans la DP ; 

http://www.zoom.us/
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- l’accès protégé par un mot de passe de la proposition financière ; 
- le nom du consultant ainsi que ses ville et pays d’origine ; 
- la signature du formulaire TECH-1 ; 
- le pouvoir habilitant du signataire du formulaire TECH-1. 
 
Cinq (5) propositions ont été reçues avant la date et l’heure limites de réception. L’Agent de 
Passation des marchés a ouvert les propositions techniques suivant l’ordre chronologique de 
leurs réceptions sur le lien Dropbox. Il a procédé à la lecture à haute voix des informations clé 
de chaque proposition technique. En outre, les propositions financières ont été vérifiées pour 
s’assurer qu’elles sont protégées par un mot de passe conformément à la clause IC 17.1 de 
la DP.  
 
Le résultat de la séance d’ouverture des propositions techniques est reporté dans le tableau 
ci-après. 
 

N° Consultants  

Ville, Pays Proposition Technique Proposition 
Financière 

Observations PDF, non 
verrouillée 
et signée 

O/N 

Pouvoir 
habilitant du 

signataire 
O/N 

Verrouillée 
O/N 

1 DEVELOPMENT GATEWAY Washington, 
USA Oui N/A Oui RAS 

2 
GROUPEMENT C2D 
SERVICES/ WORLD 
EDUCATION 
INTERNATIONAL 

Montréal, 
Canada Oui 

 
 

Oui Oui 

Chef de file du 
groupement : 

C2D 
SERVICES Inc 

3 

GROUPEMENT BUSINESS 
AND STRATEGIES IN 
EUROPE SA (B&S EUROPE) 
/ SESIN/NOUVELLE 
GENERATION DE 
SERVICES (NGSER) 

Bruxelles, 
Belgique 

Oui 

 
 
 
 

Oui 

Oui 
Chef de file du 
groupement : 

B&S EUROPE 

4 
SOCIETE DE 
L’INFORMATIQUE DE 
MANAGEMENT ET DE 
COMMUNICATION (SIMAC) 

Tunis, 
Tunisie Oui 

 
 

N/A Oui RAS 

5 SOFRECO 
Clichy, 
France Oui 

 
Non Oui 

Pouvoir 
habilitant du 

signataire non 
fourni. 

6 BENIN CONSULTING 
GROUP INTERNATIONAL 

Information 
non 

disponible 

Non 
ouverte Non ouverte Oui 

Soumission 
partielle. 

Proposition 
financière 
soumise à 

14h58 UTC et 
proposition 
technique 

soumise hors 
délai à 15h03 

UTC. 
 

Les propositions techniques seront transmises au Panel d’Évaluation Technique pour 
analyse.  

La séance d’ouverture s’est achevée à 16 h 05mn.  
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Pour MCA-Côte d’Ivoire  

L’Agent de Passation des Marchés 


