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1. Le présent appel d'offres ouvert a pour objet l'acquisition de matériels spécifiques
de communication.

~~:.·rtLaCommission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine invite, par le
présent Appel d'Offres ouvert, les soumissionnaires à présenter leur offre sous pli
fermé avec l'intitulé « l'acquisition, installation de matériels spécifiques de
communication et formation des utilisateurs» en lot unique.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les sociétés spécialisées
dans le domaine et ayant les capacités techniques requises pour la fourniture de
matériels spécifiques de communication objet du présent appel d'offres.

4. Pour être qualifié, le soumissionnaire devra remplir les critères suivants:
avoir exécuté au cours des cinq (05) dernières années au moins deux (02)
marchés de nature et de taille similaires;
disposer d'un personnel expérimenté ayant au moins cinq (05) ans d'expérience
dans le domaine concerné.

5. Le soumissionnaire joindra à son offre les pièces administratives suivantes:

- un document attestant que le soumissionnaire ne se trouve dans aucune des
situations suivantes: faillite, suspension de paiement datant de moins de trois (03)
mois et établi conformément à la législation ou à la pratique nationale du pays de
la société;

- une attestation originale ou certifiée conforme, justifiant que le soumissionnaire est
à jour vis-à-vis du fisc jusqu'au dernier terme échu à la date de dépôt des offres;

- une attestation originale ou certifiée conforme de la Sécurité Sociale prouvant que
le soumissionnaire est à jour vis-à-vis de la législation du travail jusqu'au dernier
trimestre échu à la date de dépôt des offres;

- Une attestation d'inscription au registre du commerce conformément à la
législation ou à la pratique nationale du soumissionnaire.

La non-production d'une pièce administrative ou sa non validité conduit à l'élimination de
l'offre du soumissionnaire.

Le soumissionnaire joindra en outre à l'offre la quittance d'achat du dossier d'appel
d'offres;

6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès de la Commission de l'UEMOA à l'adresse ci-dessous:
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La Commission de l'UEMOA, 380, Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO
01 B.P. 543 - OUAGADOUGOU 01 (Burkina Faso)

Département des Services Administratifs et Financiers

Personnes à contacter:

• Monsieur Charles BANNY - Tél. : +22625 31 88 73 poste 8842

• Madame Emilienne GNADA/HIEN --- Tel: +2262531 88 73 poste 86 33
Email: ehien@uemoa.int

7. Le Dossier d'Appel d'Offres ouvert pourra être acheté, au service mentionné ci
dessouset moyennant le paiementen espècesd'un montant de vingt mille (20 000)
FCFA à partir du jeudi 12 septembre 2019.

Direction du Secrétariat de la Commission, de la Documentation et des Archives
De la Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

380, Avenue Professeur KI-ZERBO
01 BP 543 Ouagadougou 01 Burkina Faso

Tél (226) 25 31 8873 à 76 Poste 8714
Fax: (226) 50 31 88 72

Email: commission@uemoa.int

8. Toutes les offres doivent parvenir au service courrier de la Commissionde l'UEMOA
au nom du Président de la Commission de l'UEMOA au plus tard le mardi 15
octobre 2019 à 9 heures 30 mn.

Les offres parvenuesaprès expirationde ce délai ne sont pas recevables.

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent être présents à l'ouverture munis d'un mandat de leur société, le 15
octobre 2019 à 10 heures, heure locale au siège de la Commission à
Ouagadougou; ceux qui ne sont pas munis de mandats ne seront pas acceptés.

10. La Commission de l'UEMOA se réserve le droit d'apporter toutes modifications au
présent appel d'offres ou de ne donner aucune suite à tout ou partie dudit appel
d'offres.
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