
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO) 

 
(Publié le 30 octobre 2019) 

(Date limite de soumission : 12 décembre 2019) 

 

Financement: Budget EEEOA/WAPP 

  

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

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

ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché d'acquisition de quatre 

(4) véhicules 4X4 en trois (3) lots. 

 

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

offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 

requises (cf. point 5 ci-après) pour :  

 

✓ lot (1):  Deux (2) véhicules 4x4  

✓ lot (2):  Un (1) véhicules 4x4  

✓ lot (3): Un (1) véhicules 4x4  

 

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) en version française ou anglaise 

(au choix du soumissionnaire) 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 qualification sont :  

i) Capacité financière : le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il 

satisfait aux exigences ci-après : une attestation  de capacité financière d’un 

montant au moins égal à quarante millions (40 000 000) de F CFA pour le lot n°1 

et vingt millions (20 000 000) de F CFA pour chacun des lots n° 2 et n° 3 délivrée 

par une banque connue et de bonne réputation. 
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ii) Capacité technique et expérience : le Soumissionnaire doit prouver, 

documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-

après :  

✓ la réalisation, pour chaque lot, d’au moins deux (2) contrats de fournitures 

de nature similaire au cours des trois (3) dernières années. 

✓ la disponibilité d'un service après-vente au Bénin avec les équipements et 

le personnel nécessaires à l'entretien et la réparation de véhicules ou d'un 

contrat entre le fournisseur et un société d'entretien et de réparation de 

véhicules au Bénin 

iii) Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite que les fournitures qu’il propose 

sont déjà commercialisées dans un pays de la CEDEAO depuis plus de deux (2) 

ans.  

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

 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après ou par email à l'adresse sécurisée 

: procurement@ecowapp.org au plus tard le 12 décembre 2019 à 10h00 heure locale 

(GMT+1). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à 

l’adresse ci-après le 12 décembre 2019 à 10h30 heure locale (GMT+1).  

 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de : 

 

✓ 1 200 000 F CFA pour le lot n°1 

✓ 600 000 F CFA pour le lot n°2 

✓ 600 000 F CFA pour le lot n°3 

 

10. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 60 jours à compter de la 

date limite de soumission. 

 

11. IMPORTANT : Il convient de noter toutes les mentions relatives la Banque (dans le 

DAO) font référence au Système d'Echanges d'Energie Electrique Ouest Africain 

(EEEOA/WAPP). 

 

Adresse de dépôt et d'ouverture des plis : 

Siège du Système d'Echanges d'Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA) 

PK 6, Zone des Ambassades 

Akpakpa - Tokplegbe Cotonou  

Tel: 00229 65 66 98 98 

 
 


