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COMPTE RENDU 
SÉANCE D’OUVERTURE DES PLIS 

 

N° de l’appel d’offres MCA-CI/GOODS/CB/192 

Objet Fourniture et livraison de sept (7) véhicules dont quatre (4) de 
type pick-up et trois (3) minibus de 18 places 

Objet de la réunion Ouverture des soumissions reçues par Dropbox 

Date 1er avril 2021 

Lieu Vidéoconférence Zoom 
 
1. Participants 
 
Pour MCA-Côte d’Ivoire :  

- M. Kprié Germain, Directeur de l’Enseignement Secondaire, Projet SKILLS ;  
- M. Doua Bernard, Senior Procurement Manager 
- M. Tienon Célestin, Senior Procurement Specialist, CARDNO ; 
- Mme Massaran Sanogoh, Procurement Specialist, CARDNO. 

 
 
Pour les Soumissionnaires :  

- M. Traoré Dramane, CFAO MOTORS COTE D’IVOIRE ; 
- M. Clovis Allagba, CFAO MOTORS COTE D’IVOIRE ; 
- M. Assomption Batiana, GRPT WATAM SA et ITEEM LABS & SERVICES ; 
- Mme Frédérique Kouassi, TRACTAFRIQUE MOTORS COTE D’IVOIRE ; 
- M. Vincent DeMattia, TOYOTA GIBRALTAR STOCKHOLDING. 

 
2. Introduction 
 
L’appel d’offres pour la Fourniture et la livraison de sept (7) véhicules dont quatre (4) de type pick-
up et trois (3) minibus de 18 places (référence : MCA-CI/GOODS/CB/192) a été publié le 2 mars 
2021. La date de soumission des offres a été fixée au 1 avril 2021 à 15h00 GMT. 
 
3. Agenda de la séance 
 
La séance d’ouverture des offres s’est tenue le 1 avril 2021 de 15h45 à 16h20 GMT, comme prévu 
dans le dossier d’appel d’offres. La séance s’est déroulée selon les étapes suivantes :  

1. Rappel des informations clés de l’appel d’offres (date de lancement, date limite de réception 
des offres, présentation de la procédure d’ouverture des offres) ;  

2. Lecture à haute voix de la date et de l’heure de réception des documents sur la plateforme 
dropbox, des lots et des montants inscrits dans les formulaires BSF1 (lettre de soumission)  
des offres reçues ; pendant la lecture, la fenêtre du navigateur présentant le site 
dropbox.com est partagée avec l’ensemble des participants ;  

3. Recueil des clarifications ou demandes de clarifications des participants ; 
4. Clôture de la séance. 
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4. Rappel des informations clés de l’appel d’offres 
Le représentant de l’Agent de passation des marchés a rappelé les informations clés de l’appel 
d’offres :  
 
Objet de l’appel d’offres : Fourniture et livraison de sept (7) véhicules dont quatre (4) de type 
pick-up et trois (3) minibus de 18 places – Référence : MCA-CI/GOODS/CB/192. 
Lots concernés par l’appel d’offres :  
• Lot 1-  4 véhicules de type pick-up double cabine 4x4 ; 
• Lot 2-  3 minibus de 18 places. 
 
Date lancement : 2 mars 2021 
Date limite de réception des offres : 1er avril 2021 à 15h00 GMT ;  
Mode de réception des offres : exclusivement via lien dropbox inclus dans le dossier d’appel 
d’offres. 
Protection par mot de passe : Les offres peuvent, à la discrétion du soumissionnaire, être 
protégées par un mot de passe. Si c’est le cas, le soumissionnaire est tenu de fournir le mot de 
passe par email à l’Agent de passation des marchés au moins 30 minutes avant le début de la 
séance d’ouverture. 
 



 
 

Page 3 

5. Lecture des informations sur les offres reçues 
 

Les informations lues sont résumées dans le tableau ci-dessous. Les offres ont été ouvertes par ordre alphabétique selon les noms de dossiers et 
fichiers téléchargés sur la plateforme dropbox. La mention N/A dans la colonne des montants indique que le soumissionnaire n’a pas fait d’offre pour 
le lot correspondant. 
 

Nº Nom de l’entreprise 
Protectio
n par mot 
de passe 

Date et heure de 
réception des 

offres 

Observations additionnelles 
Observations 

Lot 1 Lot 2 

1 
GROUPEMENT WEST AFRICAN 
TRADING AND MANUFACTURING / 
ITEEM LABS & SERVICES SARL 

NON 
1er avril 2021 
Entre 09:55 et 

11:15 

84 406 780 
FCFA 
HTVA 

31 737 288 
FCFA 
HTVA 

Aucun commentaire 

2 CFAO MOTORS COTE D’IVOIRE NON 29 mars 2021 
à 14:40 

71 224 000 
FCFA 
HT/HD 

60 018 000 
HT/HD 

Lors de la séance, le représentant de l’Agent de 
Passation des Marchés a constaté une autre lettre 
de soumission signée avec la mention de CFAO 
MOTORS COTE D’IVOIRE comme 
soumissionnaire. (Voir la ligne 8 ci-dessous) 

3 TRACTAFRIC MOTORS COTE 
D’IVOIRE NON 

1er avril 2021  
Entre 14 :46 et 

14 :49 

63 800 000 
FCFA 
HT/HD 

74 850 000 
FCFA 
HT/HD 

Le soumissionnaire a fourni une lettre de 
soumission comportant le montant total de son 
offre pour les lots 1 et 2 :  138 650 000 HT/HF. 
Les montants par lot, ci-contre,  ont été lus sur le 
« Bordereau des Prix et Quantité ». 

4 KIG VEHICLE CONCEPTS LLC NON 31 mars 2021 
à 20:34 169 883,68 USD 402 290,64 USD 

Le soumissionnaire a fourni une lettre de 
soumission comportant le montant total de son 
offre pour les lots 1 et 2 :  572 174,32 USD. Les 
montants par lot, ci-contre, ont été lus sur le 
« Bordereau des Prix et Quantité ». 

5 
CENTRALE INTERNATIONALE 
D’ACHAT ET DE COMMERCE 
AUTOMOBILES  (CIACA) 

NON 1er avril 2021 
à 13:31 

74 000 000 
FCFA N/A 

Aucune lettre de soumission n’a été constatée 
dans l’offre. Le montant ci-contre a été lu sur le 
formulaire « Bordereau des prix des biens ». 
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Nº Nom de l’entreprise 
Protectio
n par mot 
de passe 

Date et heure de 
réception des 

offres 

Observations additionnelles 
Observations 

Lot 1 Lot 2 

6 
SOCIETE IVOIRIENNE DE 
DISTRIBUTION AUTOMOBILE 
(SOCIDA) 

NON 
1er avril 2021 
Entre 12:03 et 

12:04 

59 600 000 
FCFA 
HT/HD 

N/A 

Dans le paragraphe 4 du formulaire de 
soumission relatif au rabais il est mentionné 
« RABAIS OFFERT : RABAIS 
CONSTRUCTEUR » 

7 TOYOTA GILBRALTAR 
STOCKHOLDINGS LTD (TGS) NON 

30 mars 2021 
Entre 13:35 et 

13:37 
110 122,32 USD 90 487,71 USD 

Le soumissionnaire a fourni une lettre de 
soumission comportant le montant total de son 
offre pour les lots 1 et 2 : 200 610,03 USD. Les 
montants par lot, ci-contre, ont été lus sur le 
« Bordereau des Prix des biens ». 

8 CFAO MOTORS COTE D’IVOIRE NON 1 avril 2021 
à 12:53 

67 600 000 
FCFA 
HT/HD 

81 000 000 
FCFA 
HT/HD 

Lors de la séance, le représentant de l’Agent de 
Passation des Marchés a constaté une autre lettre 
de soumission signée avec la mention de CFAO 
MOTORS COTE D’IVOIRE comme 
soumissionnaire. (Voir la ligne 2 ci-dessus) 
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6. Recueil des clarifications ou demandes de clarifications des participants  
 
À la fin de la lecture des informations contenues dans les lettres de soumission d’offres, certains 
soumissionnaires ont posé des questions. Le résumé des questions et des réponses est présenté 
dans le tableau ci-dessous : 
 

# Question Réponse 

1 

Certaines offres ont des 
montants en dollars 
américains. Ceux-ci sont-ils 
en hors taxes/hors 
douanes ? 

Les informations des lettres de soumissions ont été lues telles 
qu’elles figurent. Ce point sera examiné pendant l’évaluation. 

2 

Nous avons constaté qu’il y a 
deux offres de CFAO 
MOTORS. Comment seront-
elles traitées ? 

Le constat des documents portant la mention de CFAO MOTORS 
COTE D’IVOIRE a été fait lors la séance. Cela sera consigné 
dans le compte rendu de la séance d’ouverture. La séance 
d’ouverture constate les faits. Tout traitement des éventuels 
constats fera pendant l’évaluation des offres. 

 
 
7. Clôture de la séance 
Après avoir répondu aux demandes de clarifications des soumissionnaires, le représentant de 
l’Agent de passation des Marchés a remercié les participants pour leur présence, en les invitant à 
répondre promptement à toute demande de clarifications qui pourrait leur être adressée lors de 
l’examen de leur offre. 
 
La séance d’ouverture a pris fin à 16h20. 
 
 

Fait à Abidjan, le 1er avril 2021 
 

Pour l’Agent en Passation de Marchés. 


