WEST AFRICAN HEALTH ORGANISATION
ORGANISATION OUEST AFRICAINE DE LA SANTE
ORGANIZAÇÃO OESTE AFRICANA DA SAÚDE
Avis d’appel d’offres
1.
L’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), a inscrit dans son budget et son
plan de passation des marchés de l’année 2021 la réfection de la résidence de son Directeur
Général, et a l’intention d’utiliser les fonds disponible pour effectuer des paiements au titre du
Marché y relatif.
2.
Le Directeur Général de l’institution sollicite des offres électroniques confidentielles de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants : Travaux de réfection de la résidence du Directeur Général de l’OOAS. Le
marché est composé d’un lot unique : Travaux de réfection de la résidence du Directeur Général
de l’OOAS.
3.

Les offres variantes ne sont pas acceptables dans le cadre du présent appel d’offres.

4.

Les exigences en matière de qualification sont :
•

avoir un chiffre d’affaire moyen annuel des travaux de construction des trois dernières
années (2017, 2018, 2019) correspondant au moins à : 50 000 000 FCFA

•

avoir une expérience d’entrepreneur principal de travaux de construction correspondant
au moins un (01) marché de travaux de même nature et complexité durant les cinq
dernières années (2015, 2016, 2017, 2018, 2019). Pour être admis, ces travaux doivent
être terminés au moins pour 70 pour cent;

•

présenter des propositions d’acquisition (en propriété, en bail, en location, etc.) en temps
opportun des équipements essentiels pour l’exécution des travaux. Au moment de la
soumission, l’entreprise devra fournir les preuves de propriété ou de location du matériel
demandé (voir le détail dans dossier d’appel d’offres) ;

•

offrir par lot un chef de chantier, un chef électricien, un chef maçon, un chef peintre et
un chef plomberie (voir le détail des qualifications dans dossier d’appel d’offres) ;

•

disposer d’avoir en liquidités et/ou de facilités de crédit, nets d’autres engagements
contractuels et de tout paiement anticipé qui serait versé en vertu du Contrat, d’un
montant d’au moins : 25 000 000 FCFA



avoir un plan de charge n’excédant pas 3 fois le chiffre d’affaires de l’entreprise. A cet effet, le
soumissionnaire est tenu de présenter tous les marchés en cours d’exécution dans le formulaire
de renseignements sur ses qualifications et ses capacités des soumissionnaires. A cet effet, le
soumissionnaire présentera son tableau de plan de charge entre la date de remise des

offres et les dix-huit (18) prochains mois.


5.

Une marge de préférence au bénéfice des entrepreneurs/groupements d’entreprises
nationales ne s’appliquera pas.

Le délai d’exécution est de 2 mois;

6.
La participation à cet appel d'offres ouvert à tous candidats éligibles remplissant les
conditions définies dans le présent dossier d'appel d'offres national et qui ne sont pas frappés
par les dispositions des articles 10 et 11 du Code des Marchés de la CEDEAO.
7.
Les Soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse : lamoukou@wahooas.org
8.
Tout candidat éligible intéressé par le présent avis peut télécharger le DAO et soumettre
son offre au plus tard le 13 mai 2021 à 10 heures GMT sur le site
https://data.wahooas.org/tenders/tenders/list. Le Dossier d’Appel d’offres complet est
disponible à l’adresse : https://data.wahooas.org/tenders/tenders/list.
9.
Les offres devront être rédigées en langue française. Les offres qui ne parviendront pas
aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées
sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.
10.
Les soumissionnaires doivent vérifier dans les dossiers de Boîte de réception et de
SPAM l’accusé de réception automatique implémenté par la plate-forme de soumission des
offres en place au niveau de l’OOAS et poser toutes les questions d’éclaircissement ou
d’assistance à travers l’adresse définie au point 5 ci-dessus.
11.
Les offres seront ouvertes en ligne, le 14 mai 2021 à 10 h30 GMT en présence virtuelle
des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent, à l’adresse Zoom qui sera indiquée
sur le sur site de l’OOAS dans la partie réservée au présent Appel d’Offres.
12.
A la date limite de dépôt des offres, les soumissionnaires pourront accéder au lien Zoom
leur permettant de participer à la séance virtuelle d’ouverture par la même adresse que pour le
téléchargement du dossier (confère point 8 de l’avis). Le lien Zoom sera disponible le jour de
l’ouverture.
13.

Les offres transmises par autres moyens ne seront pas ouvertes et seront rejetées.

14.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 500.000
FCFA
15.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la
date limite de soumission.
16.
L’OOAS se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis
d’appel d’offres.
Prof Stanley OKOLO
Directeur Général

