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Le présent addendum n°1 au dossier d’appel d’offres Réf. MCA-CI/GOODS/CB/278bis est émis 
conformément aux Instructions aux Consultants (IC) - Clause 9, pour modifier le dossier d’appel 
d’offres.  
Cet addendum apporte les changements suivants : 

 Modification du lien de soumission des offres ; 
 Modification des date et heure limites de soumission et d’ouverture des offres ;  
 Modification de la liste des ouvrages à acquérir dans le cadre du Lot 2 « Fourniture et 

installation de matériels didactiques » ; 
  Inclusion des codes ISBN desdits ouvrages. 

 

Le dossier d’appel d’offres est modifié comme suit : 
 
Section II. Fiche de données de l’appel d’offres, clause IS 24.3 c) : 
 

Paragraphe supprimé : 
 
Le Lien de demande de fichier (LDF) à utiliser pour soumettre les Offres est : 
https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ2iaBVZDjvHATcynu0vHYx4NG66tfEQMpvk 
 
Paragraphe remplacé par :  
  
Le Lien de demande de fichier (LDF) à utiliser pour soumettre les Offres est : 
https://u.pcloud.com/#page=puplink&code=VdTkZP2bgnUJO2Kf8ANRBGJ6sMytfxUGk 
 
 

Section II. Fiche de données de l’appel d’offres, clause IS 24.3 g) : 
 

Paragraphe supprimé : 
 
Si un Soumissionnaire soumet une Offre protégée par mot de passe, le mot de passe 
de l'Offre doit être envoyé sous peine de rejet de son offre au plus tard 15 minutes avant 
la date limite de soumission des Offres fixée le 06 janvier 2023 à 15h00 UTC à l'adresse 
électronique suivante : MCACoteDIvoirePA@dt-global.com  avec en objet « CB278 BIS 
-Mot de passe- Nom Soumissionnaire » 
 
Paragraphe remplacé par :  
 
Si un Soumissionnaire soumet une Offre protégée par mot de passe, le mot de passe 
de l'Offre doit être envoyé sous peine de rejet de son offre au plus tard 15 minutes avant 
la date limite de soumission des Offres fixée le 13 janvier 2023 à 15h00 UTC à l'adresse 
électronique suivante : MCACoteDIvoirePA@dt-global.com  avec en objet « CB278 BIS 
-Mot de passe- Nom Soumissionnaire » 
 

Section II. Fiche de données de l’appel d’offres, clause IS 25.1 : 
 

Paragraphe supprimé : 
 
Les Offres doivent être soumises électroniquement par téléchargement à travers le lien 
de demande de fichier : 
https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ2iaBVZDjvHATcynu0vHYx4NG66tfEQMpvk  
Et au plus tard le 06 janvier 2023 à 15h00 UTC. 
Les offres soumises par email NE SERONT PAS considérées. 
En cas de changement du lien de soumission, MCA-Côte d’Ivoire se chargera 
formellement d’informer les soumissionnaires à travers sa page web, 
www.mcacotedivoire.ci  
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Paragraphe remplacé par :  
 
Les Offres doivent être soumises électroniquement par téléchargement à travers le lien 
de demande de fichier : 
https://u.pcloud.com/#page=puplink&code=VdTkZP2bgnUJO2Kf8ANRBGJ6sMytfxUGk  
Et au plus tard le 13 janvier 2023 à 15h00 UTC. 
Les offres soumises par email NE SERONT PAS considérées. 
En cas de changement du lien de soumission, MCA-Côte d’Ivoire se chargera 
formellement d’informer les soumissionnaires à travers sa page web, 
www.mcacotedivoire.ci   
 

Section II. Fiche de données de l’appel d’offres, clause IS 28.1 : 
 
Paragraphe supprimé : 

 
La séance d’ouverture des plis sera organisée sur la plateforme de conférence en ligne 
www.zoom.us le 06 janvier 2023 à partir de 15h45 UTC. Le lien de la conférence en 
ligne sera transmis aux soumissionnaires par courriel. 
 
Paragraphe remplacé par : 
 
La séance d’ouverture des plis sera organisée sur la plateforme de conférence en ligne 
www.zoom.us le 13 janvier 2023 à partir de 15h45 UTC. Le lien de la conférence en 
ligne sera transmis aux soumissionnaires par courriel. 
 

 
Section V – Spécifications des biens et services connexes (SoR), SR1 « Liste des biens 
et calendrier de livraison » : 

 
Le fichier Excel relatif à l’appendice D SR1 Lot 2 « Fourniture et installation de matériels 
didactiques » disponible via le lien 
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZkVmjVZagDTq9TzuufgyIi9irB2U8nYQ9CV    
est supprimé et remplacé par le tableau ci-dessous : 
 
 

APPENDICE_D_SR1 
lot2-DIDACTIQUES_ad   

 
Section V – Spécifications des biens et services connexes (SoR), SR3 « Spécifications 
techniques », 3.2 Spécifications Techniques des équipements : 

 
Le fichier Excel relatif à l’appendice F SR3 Lot 2 « Fourniture et installation de matériels 
didactique » disponible via le lien 
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZeJmjVZPgpsnFnzwb5txR9fS4B1akyPEgmX   
est supprimé et remplacé par le tableau ci-dessous : 
 

APPENDICE_F_ 
SR3_lot2-DIDACTIQU    

 

 
Toutes les autres clauses et conditions du dossier d’appel d’offres restent inchangées. 
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