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Appel d’Offres International (AOI) 
CONTRAT CADRE 

 
ACHAT ET LIVRAISON AINSI QUE L’INSTALLATION ET ESSAIS, LE CAS ECHEANT, 

D’EQUIPEMENTS DE BUREAU ET DE RESEAUX POUR LE COMPTE DES 
INSTITUTIONS DE LA CEDEAO BASEES A ABUJA 

                                                                                                                 
Avis d’Appel d’Offres 

 
ICB No: 01/ECW-ADM-IT/2020                                                           Date: 22 Juillet 2020 
 

 

1.  Les Institutions de la CEDEAO basée à Abuja ont alloué des fonds pour l’Achat, la 

Livraison ainsi que l’Installation et essais, le cas échéant, d’Equipements de Bureau et 

de Réseaux. 

 

2.  La Commission de la CEDEAO, agissant pour le compte des Institutions de la 

CEDEAO, lance à présent un Avis d’Appel d’Offres pour la soumission d’offres, sous plis 

fermés, desdits équipements comme décrit ci-dessous :   

 
• Lot 1 : Achat et la Livraison, de Systèmes Informatiques et Accessoires (les 

quantités et les spécifications sont indiqués dans le DAO); 
• Lot 2 : Achat et la Livraison d’Imprimantes (seules), d’Imprimantes 

Multifonctionnelles (IMF) avec les fonctions de copie et de numérisation ainsi que 
des Scanners (seuls). Les installations et les essais seront nécessaires pour les 
imprimantes, les photocopieurs et les scanners multifonctionnels à usage intensif 
(les quantités et les spécifications sont indiqués dans le DAO) ; 

• Lot 3 : Achat et Livraison de Destructeurs de Papiers (les quantités et les 
spécifications sont indiqués dans le DAO) ; 

• Lot 4 : Achat, Livraison, Installation et Essais de Projecteurs (les quantités et les 
spécifications sont indiqués dans le DAO) ; 

• Lot 5 : Achat et Livraison, de Systèmes d’Alimentations Electrique (les quantités 
et les spécifications sont indiqués dans le DAO) ; 

• Lot 6 : Achat, Livraison, Installation et Essais de Systèmes de Réseaux (les 
quantités et les spécifications sont indiqués dans le DAO).  

3. Les six (6) lots sont distinct et indivisible, et le contrat sera attribué par lot. Les 

soumissionnaires intéressés disposant de l’expérience et des qualifications requises 

peuvent soumissionner pour un (1), pour plus de (1) lot ou pour les six (6) lots. 
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4. Un contrat cadre (Achat et Livraison ainsi que l’Installation et Essais, le cas 

échéant,) sera signé avec les Institutions de la CEDEAO basée à Abuja. 

 
5. Le Dossier d’Appel d’Offres s’achète seulement auprès de la Division de la 

Passation des Marchés, Direction de l’Administration générale, Commission de la 

CEDEAO, Plot 101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District, Abuja, Nigéria, sur envoi 

d’une demande écrite et paiement d’une somme de deux cents dollars US (200 US$) 

en espèces OU par chèque, à l’ordre de la Commission de la CEDEAO, Abuja. 

 
Pour les soumissionnaires résidant à l’extérieur du Nigéria, le Dossier d’Appel d’Offres 

peut être envoyé par voie courrier aux soumissionnaires intéressés, sur paiement 

(virement bancaire) d’une somme non remboursable de deux cents dollars US (200 

US$) à la Commission de la CEDEAO (les frais afférents au virement étant à la 

charge du soumissionnaire). (Coordonnées bancaires disponibles sur demande). 

 
6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations 

complémentaires à l’adresse suivante pendant les heures de bureau : Lundi à Vendredi 

de 9h00 à 16h00 (Heure du Nigeria, GMT + 1), Commission de la CEDEAO, Direction 

de l’Administration générale, Division de la Passation des Marchés, 1er étage, Plot 101, 

Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District, PMB 401 Abuja Nigéria. E-mail: 

procurement@ecowas.int; with copy to  sbangoura@ecowas.int; cdeh@ecowas.int; 

wajala@ecowas.int; vtulay@ecowas.int 

 

7. Les soumissions doivent être valable pour une période de 120 jours après 

l’ouverture des plis et doivent être accompagnées de Garantie de Soumission 

(Garantie Bancaire ORIGINALE) comme suit :  

 

• Lot N°1: Systèmes Informatiques: La somme de Vingt mille Dollars Américain 

(US$20 000) ou son équivalent dans une des monnaies d’un des pays membres 

de la CEDEAO; 

• Lot N°2 : Imprimantes et Scanners : La somme de Quinze mille Dollars 

Américain (US$15 000) ou son équivalent dans une des monnaies d’un des pays 

membres de la CEDEAO; 

• Lot N°3 : Destructeurs de Papiers: La somme de Cinq mille Dollars Américain 

(US$5 000) ou son équivalent dans une des monnaies d’un des pays membres de 

la CEDEAO ; 

• Lot N°4 : Projecteurs : La somme de Deux mille Dollars Américain (US$2 000) 

ou son équivalent dans une des monnaies d’un des pays membres de la 

CEDEAO ; 

• Lot N°5 : Systèmes d’Alimentations Electrique : La somme de Cinq mille Dollars 
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Américain (US$5 000) ou son équivalent dans une des monnaies d’un des pays 

membres de la CEDEAO; 

• Lot N°6 : Systèmes de Réseaux : La somme de Cinq mille Dollars Américain 

(US$5 000) ou son équivalent dans une des monnaies d’un des pays membres de 

la CEDEAO. 

Les Garanties Bancaires DOIVENT DEMEURER VALABLE pour 150 jours après 

l’ouverture des offres. 

 
8. Les offres (1 original et 3 Copies) DOIVENT ETRE soumises dans une enveloppe 

scellée mentionnant clairement ‘’Appel d’Offres international pour l’Achat et la 

Livraison ainsi que l’Installation et essais, le cas échéant, d’Equipements de Bureau 

et de Réseaux au profit des Institutions de la CEDEAO basées à Abuja « Ne pas ouvrir, 

sauf en présence du Comité d’Ouverture » Les enveloppes DOIVENT aussi indiquer 

le nom du soumissionnaire ainsi que le ou les lot (s) pour lesquelles il soumissionne.  

 
9. Les offres DOIVENT ETRE déposées dans la Boite d’Appel d’Offres de la 

CEDEAO situé à la Direction de l’Administration Générale, Division Passation des 

Marchés, 1er Etage, Commission de la CEDEAO, 101, Yakubu Gowon Crescent 

Asokoro District, P. M. B. 401, Abuja, Nigéria au plus tard le 17 Septembre 2020, à 

11h00 (Heure du Nigeria, GMT+1). 

 
 
10. Les offres seront ouvertes le même jour, en présence des soumissionnaires (face 

à face ou par vidéo conférence selon la situation prévalente) désireux d’assister à la 

séance d’ouverture des plis à 11h30 (Heure du Nigeria, GMT+1), à la Salle 523, 

Commission de la CEDEAO, Abuja, Nigéria.  

   
11.   Cet avis d’appel d’offres peut aussi être consulté sur le site web de la CEDEAO : 
http://www.ecowas.int/doing-business-in-ecowas/ecowas-procurement                              
 
                                                             
 
 
                             Commissaire chargé de l’Administration Générale 
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