ORGANISATION OUEST-AFRICAINE DE LA SANTÉ (OOAS)
Avis de publication de l’Addendum N°1
Référence : DAO N°: 003/2021/DAF-OOAS relatif aux services de surveillance, de
protection et de gardiennage du site du siège social de l'OOAS et ses annexes à BoboDioulasso.
Suite à la demande de clarification adressée par un des candidats à l’appel d’offre ci-dessus et
conformément aux dispositions des Instructions aux Soumissionnaires (IS) 11, des
modifications sont apportées au Dossier d’Appel d’Offres initial. Les détails de l’addendum
sont disponibles à l’adresse ci-après: https://data.wahooas.org/tenders/tenders/list

Prof Stanley OKOLO
Directeur Général

Annexes 1 : Addendum
Modification 1 : Le titre SECTION III Formulaires de Soumission, d’Informations relatives à
la qualification, de Lettre d’acceptation et de Marché est complétée par la mise à disposition
d’un formulaire de soumission et de garantie de soumission (figurant aux annexes 2 et 3)
Modification 2 : Compléter la Section II. Données particulières de l’appel d’offres par :
G Conciliateur
IS37.1
Non applicable
Notons que les litiges au cours de la passation des marchés seront régis par les dispositions des
articles 24 et 26 du Code des marchés de la CEDEAO, édition de 2019.
Tan disque les litiges contractuels sont régis par les dispositions de l’article 26 du même code.
Modification 3 :

Annexe 2

Modèle de garantie d’offre (garantie bancaire)
[La banque remplit ce modèle de garantie d’offre conformément aux indications entre crochets]
[insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice]
Bénéficiaire : [insérer nom et adresse de l’Acheteur]
Date : [insérer date]
Garantie d’offre no. : [insérer No de garantie]
[La banque remplit cette garantie de soumission conformément aux indications entre crochets]

Garantie No [insérer No de garantie]
Attendu que [insérer le nom du Soumissionnaire] (ci-après dénommé « le Soumissionnaire») a
soumis son offre le [insérer date] en réponse à l’AO No [insérer no de l’avis d’appel d’offres]
pour la fourniture de [insérer description des fournitures] (ci-après dénommée « l’Offre »).
FAISONS SAVOIR par les présentes que NOUS [insérer le nom de la société de garantie
émettrice] dont le siège se trouve à [insérer l’adresse de la société de garantie] (ci-après
dénommé « le Garant »), sommes engagés vis-à-vis de [insérer nom de l’Acheteur](ci-après
dénommé « l’Acheteur ») pour la somme de [insérer le montant en chiffres dans la monnaie du
pays de l’Acheteur ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement
convertible], [insérer le montant en lettres] que, par les présentes, le Garant s’engage et engage
ses successeurs ou assignataires, à régler intégralement audit Acheteur. Certifié par le cachet
dudit Garant ce __ jour de ______ [insérer date]
LES CONDITIONS d’exécution de cette obligation sont les suivantes :

1.

Si le Soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité qu’il a spécifiée
dans la lettre de soumission de l’offre, ou

2.

Si le Soumissionnaire, s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par l’Acheteur pendant la
période de validité :

a)

ne signe pas ou refuse de signer le (Formulaire de) marché ; ou

b)

ne fournit pas ou refuse de fournir la Garantie de bonne exécution, s’il est tenu de le
faire comme prévu par les Instructions aux soumissionnaires

Nous nous engageons à payer à l’Acheteur un montant égal au plus au montant stipulé ci-dessus,
dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Acheteur soit tenu de justifier sa
demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, l’Acheteur notera que le montant qu’il
réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions susmentionnées ou toutes les deux
sont remplies, en précisant laquelle ou lesquelles a ou ont motivé sa requête.
La présente garantie demeure valable jusqu’au vingt-huitième (28ème) jour inclus suivant l’expiration
du délai de validité de l’offre ; toute demande de l’Acheteur visant à la faire jouer devra parvenir au
Garant à cette date au plus tard.
Nom : [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne signataire]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]
En date du _________________ jour de ____________________, ______.[insérer date]

Annexe 3 :

Modèle de lettre de soumission

[Le Soumissionnaire remplit la lettre ci-dessous avec son papier entête, indiquant clairement le nom
et l’adresse complets.
Notes : le texte en italiques est destiné à faciliter la préparation des formulaires et devra être supprimé
dans les formulaires d’offres]
Date: [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]
AOI No.: [insérer le numéro de l’Appel d’Offres]
Avis d’appel d’offres No.:[insérer le numéro de l’avis d’Appel d’Offres]
Variante No. : [insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une variante]
À : [insérer le nom complet de l’Acheteur]
Nous, les soussignés attestons que :
a)

Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris l’amendement/ les amendements
No. : [insérer les numéros et date d’émission de chacun des amendements]; et n’avons aucune
réserve à leur égard ;

b)

nous remplissons les critères d’éligibilité et nous n’avons pas de conflit d’intérêt tels que définis
dans le code des marchés de la CEDEAO;

c)

nous n’avons pas été exclus par l’Acheteur sur la base de la mise en œuvre de la déclaration de
garantie de soumission telle que prévue dans le code des marchés de la CEDEAO;

d)

nous nous engageons à fournir conformément au Dossier d’appel d’offres et au Calendrier de
livraison spécifié dans le Dossier d’appel d’offres les Fournitures et Services connexes ci-après :
[insérer une brève description des Fournitures et Services connexes]

e)

le montant total de notre offre, hors rabais offert à l’alinéa (f) ci-après est de :
Dans le cas d’un lot unique : [insérer le montant total de l’offre en lettres et en chiffres, précisant
les divers montants et monnaies respectives] ;

f)

les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

i)
ii)

Les rabais offerts sont les suivants : [indiquer en détail chacun des rabais offerts] ;
la méthode précise de calcul de ces rabais pour déterminer le montant net de l’offre
après application du rabais est la suivante : [indiquer en détail la méthode
d’application de chacun des rabais offerts]

g)

notre offre demeurera valide pendant une période de [insérer le nombre de jours] jours à
compter de la date limite fixée pour la remise des offres dans le Dossier d’Appel d’Offres; cette
offre nous engage et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période;

h)

si notre offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une garantie de bonne exécution du
Marché conformément au Dossier d’appel d’offres;

i)

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, nous ne participons pas, en qualité de
soumissionnaire à plus d’une offre dans le cadre du présent Appel d’offres, à l’exception des
offres variantes présentées conformément aux Instructions aux Soumissionnaires

j)

ni notre entreprise, ni nos sous-traitants ou fournisseurs n’ont été
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

k)

[insérer soit « nous ne sommes pas une entreprise publique du pays de l’Acheteur » ou « nous
sommes une entreprise publique du pays de l’Acheteur et nous satisfaisons aux dispositions du
code des marchés de la CEDEAO»];

exclus soit

par la

l)

les avantages, honoraires ou commissions ci-après ont été versés ou doivent être versés en
rapport avec la procédure d’Appel d’offres ou l’exécution/la signature du Marché:
[indiquer le nom complet de chaque bénéficiaire, son adresse complète, le motif de versement
de chacun des honoraires ou commissions, le montant et la monnaie, le cas échéant]
Nom du Bénéficiaire

Adresse

Motif

Montant

(Si aucune somme n’a été versée ou ne doit être versée, porter la mention « néant »).
m)

il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre par le moyen de
la notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu d’engagement
ferme entre nous, jusqu’à ce qu’un marché soit formellement établi et signé;

n)

nous comprenons que vous n’êtes pas tenu d’accepter l’offre évaluée la moins-disante ou toute
offre que vous avez pu recevoir ;

o)

nous certifions que nous avons adopté toute mesure appropriée afin d’assurer qu’aucune
personne agissant en notre nom ou pour notre compte ne puisse se livrer à des actions de fraude
et corruption.

Nom du Soumissionnaire* [insérer le nom complet du Soumissionnaire]
Nom de la personne signataire de l’offre** [insérer le titre/capacité complet de la personne
signataire de l’offre]
En tant que [indiquer la capacité du signataire]
Signature [insérer la signature]
Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Soumissionnaire]
En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature]

*Dans le cas d’une offre présentée par un groupement d’entreprises, indiquer le nom du
groupement ou de ses partenaires, en tant que Soumissionnaire.
**La personne signataire doit avoir un pouvoir donné par le Soumissionnaire, à joindre à l’offre.

