
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO) 

 
(Publié le 1er octobre 2019) 

(Date limite de soumission : 1er novembre 2019) 

 

Numéro Don : D7700 

Financement: IDA 

  

Titre du Contrat: acquisition et installation des équipements d'interprétation et système de 

conférence vidéo 

 

Référence No. : MOF-REF-26 
 

Le Système d'Echanges d'Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA/WAPP) a reçu un Don 

de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet 

d'Intégration et d'Assistance Technique, et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit 

pour effectuer des paiements au titre du Marché d'acquisition et installation des équipements 

d'interprétation et système de conférence vidéo. 

 

L'EEEOA sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant 

aux qualifications requises pour fournir et installer les équipements d'interprétation et 

système de conférence vidéo en deux (2) lots :  

 

- Lot (1): Equipements d'interprétation 

- Lot (2): Système de conférence vidéo 

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national tel que défini dans les 

« Directives : passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons 

de l‘AID, édition Janvier 2011, révisée en Juillet 2014 ».  

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de 

Monsieur Mouhamadou Salif DIEDHIOU, Chargé de la Passation des Marchés : 

msdiedhiou@ecowapp.org avec copie à andorere@ecowapp.org et obtenir à la demande le 
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Dossier de d'appel d'offres (français ou anglais au choix du soumissionnaire) à l’adresse 

email mentionnée ci-dessus. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 1er novembre 2019 à 

10h00 heure locale (GMT+1). Le soumissionnaire aura l’option de soumettre son offre par 

email à l'adresse sécurisée : procurement@ecowapp.org. Les offres remises en retard ne 

seront pas acceptées.  

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à 

l’adresse mentionnée ci-dessous le 1er novembre 2019 à 10h30 heure locale (GMT+1).  

Adresse : 

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 

 

 
 


