
 

•  

• ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES, SERVEURS ET D'EQUIPEMENTS 

DE RESEAUX 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet 2020 

 
Avenue Abdoulaye FADIGA 

BP 3108 – Dakar - Sénégal 

 
Tel. (221) 33 839 05 00 / Fax. (221) 33 823 93 

courrier.bceao@bceao.int - www.bceao.int 
 

 

AVIS  DE PASSATION DES MARCHES N°DIF/002/2020/PZ1-H20-032 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                           2 

 

1. Numéro du Projet : PZ1-H20-032    

   

2. La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a reçu un don de la Fondation 

Bill et Melinda GATES, à travers la Banque Africaine de Développement (BAD) pour le 

financement du Projet d’interopérabilité des services financiers numériques dans 

l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et a l’intention d’utiliser 

une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer l'acquisition de 

matériels informatiques serveurs et d'équipements de réseaux. 

3. Il est prévu qu'une partie des produits de ce prêt soit appliquée aux règlements éligibles 

faisant partie du contrat pour l’acquisition de matériels informatiques serveurs et 

d'équipements de réseaux. 

3. La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) invite par la présente 

des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour la fourniture de 

Matériels informatiques serveurs et Équipements réseaux, répartis en deux lots : 

◦ Lot 1 : Matériels informatiques serveurs 

◦ Lot 2 : Équipements réseaux 

4. Les exigences en matière de qualifications sont : 

◦ Situation financière : Soumission des états financiers dûment certifiés par un 

expert-comptable ou un comptable agréé (pour les fournisseurs étrangers, la 
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certification devra se faire par l’organisme équivalent dans son pays) pour les 

trois (03) dernières années (2016, 2017 et 2019) 

◦ Chiffre d’affaires annuel moyen : Avoir un minimum de chiffre d’affaires annuel 

moyen de sept cent millions (700 000 000) FCFA pour le lot 1 et trois cent millions 

(300 000 000) FCFA pour le lot 2 au cours des trois (03) dernières années (2016, 

2017 et 2018). Toutefois, un marché de fournitures d’équipements informatiques 

exécuté au cours de l’année 2019 ou en début 2020 sera pris en compte au titre 

des vérifications portant sur le critère en question, à la condition pour le 

soumissionnaire d’en fournir les preuves (attestation de bonne exécution dûment 

signé par le Client et indiquant le montant du marché exécuté à la satisfaction 

dudit Client).   

◦ Capacité de financement : 

✗ Pour le Lot 1 : Lignes de crédit ou capacité financière à hauteur de trois cent 

millions (300.000.000) FCFA ; 

✗ Pour le Lot 2 :  Lignes de crédit ou capacité financière à hauteur de cent 

millions (100.000.000) FCFA. 

◦ Expérience spécifique : 

✗ Pour le Lot 1 : Expérience en tant que Fournisseur dans au moins deux (02) 

marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années (2019, 2018, 

2017, 2016 et 2015) avec une valeur minimum de quatre cent millions 
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(400.000.000) FCFA. 

✗ Pour le Lot 2 : Expérience en tant que Fournisseur dans au moins deux (02) 

marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années (2019, 2018, 

2017, 2016 et 2015) avec une valeur minimum de cent cinquante millions 

(150.000.000) FCFA. 

✗ Toutefois, un marché de fournitures d’équipements informatiques exécuté en 

début 2020 sera pris en compte au titre des vérifications portant sur le critère 

« expérience spécifique » ; à la condition pour le soumissionnaire d’en 

fournir les preuves (attestation de bonne exécution dûment signé par le 

Client et indiquant le montant du marché exécuté à la satisfaction dudit 

Client).   

◦ Personnel clé : 

✗ Pour le Lot 1 : un ingénieur système de niveau Bac + 5 avec 10 ans 

d’expérience et au moins 3 marchés similaires réalisés au cours des 5 

dernières années. 

✗ Pour le Lot 2 : un ingénieur réseau et télécoms de niveau Bac + 5 avec 10 

ans d’expérience et au moins 3 marchés similaires réalisés au cours des 5 

dernières années. 

✗ Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.   
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5. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations 
complémentaires et inspecter le dossier d'appel d'offres, par une demande électronique 
adressée à l'adresse suivante : courrier.zsrif@bceao.int. 

6. Un jeu complet du dossier d'appel d'offres peut être acquis par les soumissionnaires 
intéressés sur soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus. 

7. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions 
générales du contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque 
Africaine de Développement : Passation des marchés des biens ou des travaux. 

8. Les offres doivent être déposées à l'adresse ci-dessous au plus tard le 1er septembre 
2020 à 10 heures GMT et doivent être accompagnées d'une garantie de cinq millions 
(5.000.000) FCFA pour le lot 1 : Matériels informatiques serveurs et deux millions 
(2.000.000) FCFA pour le lot 2 : Équipements réseaux : 

✗ Bureau n°801 Bâtiment R+12, Direction de l’Inclusion Financière, 

BCEAO-Siège, Avenue Abdoulaye FADIGA Dakar – Sénégal, Tél. : 00 

221 33 839 05 00, Fax : 00 221 33 823 93 35, 

✗ Transmission d'une copie du dossier complet, par voie électronique, avec 

mot de passe, à : courrier.zsrif@bceao.int. 

9. Les offres seront ouvertes, avec la participation des soumissionnaires désireux, et ce le                    
4 septembre 2020 à 10 heures, par séance virtuelle. Les paramètres de connexion à la séance 
virtuelle seront transmis aux soumissionnaires après la clôture des dépôts. 
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