
 

 

RELANCE 
 

AVIS D'APPEL D'OFFRES 

............................ 

 
 (Date limite de soumission : 20 mars 2023) 

 

Financement : Budget EEEOA/WAPP 

  

1. Le Système d'Echanges d'Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA/WAPP) a obtenu 

dans le cadre de son budget 2023 des fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ces 

fonds pour effectuer des paiements au titre du marché d'acquisition d’un bus de 15 

places minimum. 

 

2. Le Système d'Echanges d'Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA) sollicite des 

offres de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises (cf. point 

5 ci-après) pour l’acquisition d’un (01) Minibus (minimum 15 places) 

 

3. La passation du Marché sera conduite par appel d‘offres ouvert tel que défini dans le 

code des marchés de l'EEEOA et ouvert à tous les candidats éligibles.  

 

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir gratuitement des 

informations et un Dossier d’Appel d’offres (DAO) disponible uniquement en 

version française en formulant une demande écrite par courriel à l’adresse : 

msdiedhiou@ecowapp.org avec copie à andorere@ecowapp.org. 

 

5. Les exigences en matière de qualifications sont (voir le Dossier d’Appel d’offres pour 

les informations détaillées): le Candidat doit prouver, documentation à l’appui, qu’il 

satisfait aux exigences d’expérience ci-après : avoir déjà exécuté un marché de nature 

et de taille similaire au cours des trois dernières années (2020, 2021 et 2022). 

 

6. La marge de préférence ne sera pas octroyée aux candidats éligibles.  

 

7. Les soumissions doivent être accompagnées d’une garantie d’un million (1.000.000) 

de FCFA. 
 

8. Les offres en PDF, protégées par un mot de passe, devront être remises par email 

exclusivement. Les offres seront envoyées au plus tard le 20 mars 2023 à 10 :00 heure 

locale de Cotonou sur l'adresse sécurisée (procurement@ecowapp.org). Toute offre 

parvenue à procurement@ecowapp.org après l’expiration de la date limite de 

soumission des offres sera rejetée.  

 

9.  Les offres seront ouvertes via vidéoconférence, le 20 mars 2023 à 10:30 heure locale 

de Cotonou. Les candidats qui souhaitent participer à l’ouverture online pourront se 
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connecter sur le lien (Microsoft Teams) qui leur sera envoyé en envoyant une demande 

à l’adresse ci-après au plus tard le 17 mars 2023 : msdiedhiou@ecowapp.org 

 

10. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours 

à compter de la date limite de soumission. 

 

 

Siengui A. KI 

Secrétaire Général 
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