
 

 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE D’OUVERTURE 

 

DP REF. MCA-CI/Consult/QCBS/071 

Intitulé de l’activité Recrutement d’un Consultant pour appuyer MCA-Côte d’Ivoire dans la 
gestion, le suivi, l’assistance technique et la clôture des activités du 
Fonds Partenariat pour le Développement des Compétences (PDC) 

Objet de la réunion Séance d’ouverture des propositions financières 

Date 23 février 2021 à 15h00 

Lieu Plateforme Zoom (www.zoom.us) 
 

Etaient présents :  

Pour MCA-Côte d’Ivoire : 
- Rachida Berri, Senior Spécialiste en passation, CARDNO USA 

 
Pour les Consultants: 

- Javor Alexandrov, GOPA mbH 
- Pauline Lavillenie, SOFRECO 
- Laetitia Lakrouf, SOFRECO 

 

 
 
Le 23 février 2021 à 15h00 - heure d'Abidjan, une séance d'ouverture publique a été organisée 
pour procéder à l’ouverture des propositions financières des consultants techniquement qualifiés 
pour le Recrutement d’un Consultant pour appuyer MCA-Côte d’Ivoire dans la gestion, le suivi, 
l’assistance technique et la clôture des activités du Fonds Partenariat pour le Développement des 
Compétences (PDC). 
 
La séance d’ouverture des propositions financières a eu lieu via une conférence en ligne sur la 
plateforme www.Zoom.us. Le lien web de la séance sur la plateforme zoom avait été transmis 
aux Consultants ayant soumissionné pour cette Demande de Propositions. 
 
Les Consultants techniquement qualifiés ont été invités à soumettre les mots de passe protégeant 
leurs propositions financières. Cette information a été fournie avant le démarrage de la séance. 
 
Puis il a été procédé à la lecture du score technique obtenu par les Consultants techniquement 
qualifiés ainsi qu’aux montants proposés dans le formulaire de soumission FIN-1. 
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Pour rappel, les scores des consultants techniquement qualifiés sont : 
 

N° Consultants 
Score technique 
sur 100 points 

1 GOPA mbH 97 

2 SOFRECO 91.75 

 
Les montants des propositions financières tel qu’indiqués dans le formulaire de Soumission FIN-

1 se présentent comme suit : 

 

N° CONSULTANTS Prix offerts  Observations 

1 GOPA mbH 3.446.612,05 USD Néant 

2 SOFRECO 1.999.855 Euros 
Le formulaire Fin-1 « Formulaire 
de Soumission » de SOFRECO 
affiche un montant en Euros 

 
 
Les propositions financières seront transmises au Panel d’Evaluation pour analyse.  
 
La séance d’ouverture des propositions a pris fin à 15h30. 
 
 
L’Agent de Passation des Marchés 

 


