WEST AFRICAN HEALTH ORGANISATION
ORGANISATION OUEST AFRICAINE DE LA
SANTE
Avis d’appel d’offres
Ref : 002/OOAS/2020
1. L’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), a inscrit dans son budget et son plan
de passation des marchés de l’année 2020, le renforcement de son réseau internet, et a
l’intention d’utiliser les fonds disponibles 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 : Fourniture, Livraison et Installation d’internet Secondaire (Back up Link).
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 trois dernières années (2017, 2018,
2019) correspondant au moins à : 120.000.000 FCFA
 avoir une expérience de fournisseur principal d’internet au moins deux (02)
marchés similaires de nature et complexité durant les cinq dernières années (2015,
2016, 2017, 2018, 2019);
 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 égal à 80.000.000 FCFA
Une marge de préférence au bénéfice des entrepreneurs/groupements d’entreprises nationales
ne s’appliquera pas.


5. 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 consulter et télécharger les
documents d'appel d'offres à partir du 26 octobre 2020 à 10 heures GMT sur le site
https://data.wahooas.org/tenders/tenders/list
9. Les offres devront être rédigées en langue française et envoyées par voie électronique à la
plateforme https://data.wahooas.org/tenders/tenders/list . En cas de difficulté pour l’envoi de
l’offre, les soumissionnaires peuvent la soumettre à l’adresse tenders@wahooas.org au plus
tard le 26 novembre 2020 à 12h00 GMT. L’objet du mail devra indiquer UNIQUEMENT
et OBLIGATOIREMENT la référence ci-après : 002/OOAS/2020. Les offres qui ne
parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement

rejetées. Pour les besoins de confidentialité, les soumissionnaires enverront via la plateforme
https://data.wahooas.org/tenders/tenders/list ou l’adresse tenders@wahooas.org (i) l'offre
cryptée ou (ii) un document en pièce jointe protégé par mot de passe. L’objet du mail devra
indiquer UNIQUEMENT et OBLIGATOIREMENT la référence ci-après :

002/OOAS/2020.

10. Les soumissionnaires doivent vérifier dans les dossiers de Boîte de réception et de SPAM
l’accusé de réception automatique envoyé par la plate-forme de soumission des offres de
l’OOAS. En cas de besoin, ils peuvent poser toutes les questions d’éclaircissement ou
d’assistance à travers l’adresse définie au point 7 ci-dessus.
11. Les offres seront ouvertes en ligne, le 27 novembre 2020 à 10 h30 GMT en présence par
visioconférence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent à travers l’outil
Zoom dont l’adresse d’invitation sera envoyée par email.
12. A la date prévue pour l’ouverture des offres, les soumissionnaires pourraient se connecter
à la séance virtuelle d’ouverture à travers l’adresse d’invitation reçue par email.
13. Les candidats ayant soumis leurs offres, communiquent par l’adresse prévue aux points 89 ci-dessus, le mot de passe de leurs offres protégées le 27 novembre 2020 entre 8h30 et
10h00 GMT.
14. Les offres transmises par autres moyens ne seront pas ouvertes et seront rejetées.
15. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 1.000.000
FCFA
16. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date
limite de soumission.
17. 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

