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WEST AFRICAN HEALTH ORGANISATION 
ORGANISATION OUEST AFRICAINE DE LA SANTE

ORGANIZAÇÃO OESTE AFRICANA DA SAÚDE

AVIS D’APPEL D’OFFRES LOCAL OUVERT

Référence N°: AOL/002/DAF/00AS/RCSDC/06/2022 

1. L’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) a prévu au titre de son Budget, Exercice
2022 des crédits pour l’Acquisition de matériels informatiques au profit du RCSDC

2. Par le présent avis, le Directeur Général de l’OOAS lance un appel d’offres ouvert pour
l’Acquisition de matériels informatiques au profit de RCSDC.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises
de l’espace CEDEAO qualifiées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

4. Les fournitures et équipements objet du présent appel d’offres sont constitués d’un lot unique et
désigné comme suit :

Acquisition de matériels informatiques au profit du RCSDC 

Le lot est unique et indivisible. 

5. Au cas où le soumissionnaire est évalué conforme pour l’essentiel, évalué moins disant et
remplissant les critères de qualification, l’acheteur lui attribuera le marché, qui lui permettrait
d’avoir la meilleure économie.

6. Il est exigé des soumissionnaires, pour ce marché, une garantie de soumission délivrée par une
banque reconnue :

Montant garantie de soumission 

900 000 FCFA 

7. Les soumissionnaires doivent avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen certifié minimum (voir
tableau ci-dessous) au cours des trois (03) dernières années (2019 -2020 - 2021) ou depuis la
création de l’entreprise depuis sa création.

Le chiffre d'affaires moyen annuel pour des fournitures réalisés au cours des trois (03) derniers 
exercices 2019-2020-2021 qui ne saurait être inférieur à un montant équivalent à : 

60 000 000 FCFA 
8. Tout candidat éligible intéressé par le présent avis peut consulter et télécharger les documents

d'appel d'offres à partir du 26 août 2022 à 10 heures GMT sur le site https://data.wahooas.org/
tenders/tenders/list. Les questions de demande de clarifications seront envoyées à :
lamoukou@wahooas.org. avec copie à Monsieur Maurice ADJOVI madjovi@prj.wahooas.org

9. Les offres devront être rédigées dans l'une des trois (03) langues de la CEDEAO et envoyées par
voie électronique à l’adresse https://data.wahooas.org/tenders/tenders/list au plus tard le 29
septembre 2022 à 12h00 GMT.

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
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de besoin, ils peuvent poser toutes les questions d’éclaircissement ou d’assistance à travers 
l’adresse définie au point 8 ci-dessus.  

11. Les candidats ayant soumis leurs offres, communiquent par l’adresse
https://data.wahooas.org/tenders/tenders/list, le mot de passe de leurs offres protégées le 29
septembre 2022 entre 8h30 et 12h00 GMT.

12. Les offres seront ouvertes en ligne, le 30 septembre 2022 à 10h30 GMT en présence par
visioconférence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent à travers l’outil Zoom.
Le lien de la réunion sera fourni sur demande à l’adresse : aadmin@wahooas.org.

13. A la date prévue pour l’ouverture des offres, les soumissionnaires pourraient se connecter à la
séance d’ouverture en ligne à travers le lien reçu par email.

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

15. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 180 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.

Dr Melchior Athanase J.C. AÏSSI
Directeur Général
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