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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
AFD - Agence Française de
Développement
5 rue Roland Barthes
75598 Paris cedex 12

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Organisme acheteur
Agence Française de Développement, SGN/DCP, 5 rue Roland Barthes, 75598 Paris cedex 12, FRANCE. Tel : +33 153443131. Fax : +33
144879939.E-mail : achats-siege@afd.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale de l'organisme acheteur :https://www.afd.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
La consultation a pour objet de confier à un prestataire les missions d'accompagnement technique nécessaires à la préparation et à la mise
en oeuvre du programme de formation « Fellowship ».
Lieu d'exécution
Paris

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Caractéristiques principales :
Toutes les caractéristiques sont précisées et détaillées dans les documents de la consultation.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Toutes les caractéristiques sont précisées et détaillées dans les documents de la consultation.
Des variantes seront prises en considération : Oui
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 38 (à compter de la date de notification du marché).
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 05 novembre 2021 - 14:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)
03 janvier 2022

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
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SGN/DAG , à l'attention de SGN/DAG , , FRANCE. URL : https://www.marches-securises.fr/perso/AFD_75/.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
SGN/DAG , à l'attention de SGN/DAG , , FRANCE. URL : https://www.marches-securises.fr/perso/AFD_75/.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un
dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
SGN/DAG , à l'attention de SGN/DAG , , FRANCE. URL : https://www.marches-securises.fr/perso/AFD_75/.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
SGN/DAG , à l'attention de SGN/DAG , , FRANCE. URL : https://www.marches-securises.fr/perso/AFD_75/.

Date d'envoi du présent avis
08 octobre 2021
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