WEST AFRICAN HEALTH ORGANISATION
ORGANISATION OUEST AFRICAINE DE LA SANTE
ORGANIZAÇÃO OESTE AFRICANA DA SAÚDE

AVIS D’APPEL D’OFFRES LOCAL OUVERT
Référence N°: 003/2021/DAF-OOAS
1.

L’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) a prévu au titre de son Budget, Exercice 2021 des crédits pour
prise en charge de la prestation de services de surveillance, de protection et gardiennage de son siège social et ses
annexes à Bobo Dioulasso.

2.

Par le présent avis, Le Directeur Général de l’OOAS lance un appel d’offres pour les prestations de services de
surveillance, de protection et de gardiennage du site du siège social de l’OOAS et ses annexes à Bobo
Dioulasso.

3.

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.

4.

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

5.

Les candidats devront joindre à leur offre une garantie bancaire de 500.000 FCFA.

6.

Les exigences en matière de qualification sont :


7.

avoir un chiffre d’affaire moyen annuel des trois dernières années (2018, 2019, 2020) correspondant au
moins à : 10 000 000 FCFA
 avoir une expérience de prestataire de service de gardiennage et de sécurité correspondant au moins deux
(02) marchés de même nature et complexité durant les trois dernières années (2018, 2019 et 2020).
 Une marge de préférence au bénéfice des entreprises nationales ne s’appliquera pas.
Le délai d’exécution est d’un (01) an renouvelable sur la base d’une évaluation satisfaisante de la performance.

8.

Les candidats éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse :
lamoukou@wahooas.org

9.

Tout candidat éligible intéressé par le présent avis peut télécharger le DAO et soumettre son offre au plus tard le
28 juillet 2021 à 12 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.

10. La date limite de dépôt des offres
https://data.wahooas.org/tenders/tenders/list.

est

le

28

juillet

2021

à

12H

via

la

plateforme

11. Les offres devront être rédigées dans l’une des langues de la CEDEAO. 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.
12. 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.
13. Les offres seront ouvertes en ligne, le 29 juillet 2021 à 10 h30 GMT en présence des représentants des
soumissionnaires qui le souhaitent, à l’adresse Zoom qui sera fournie sur demande à l’adresse
lamoukou@wahooas.org.
14. Les offres transmises par autres moyens ne seront pas ouvertes et seront rejetées.
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
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