
 

 

Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification 
 

Référence : AAO N° F_WAPP_03 
 

RELANCE 
 

 

1. Le Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA) a obtenu dans 

le cadre de son budget des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 

effectuer des paiements au titre du Marché d’acquisition dix-huit (18) ordinateurs 

portables et cinq (5) ordinateurs fixes / F_WAPP_03. 

 

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 pour réaliser les services suivants : 

 
- fourniture d’ordinateurs portables et accessoires 
- fourniture d’ordinateurs fixes 

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

Code de Passation des Marchés de l’’EEEOA, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et obtenir le Dossier d’Appel 

d’Offres (DAO) en formulant une demande écrite à l’adresse électronique ci-après :  

msdiedhiou@ecowapp.org avec copie : otfajemirokun@ecowapp.org  et 

andorere@ecowapp.org  

 

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

les informations détaillées):  

 

Capacité technique et expérience 

✓ 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 (2017, 2018 et 2019). 
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6. En raison de la crise du Covid-19, les offres en PDF devront être remises par email 

exclusivement sur l'adresse sécurisée procurement@ecowapp.org au plus tard le 31 

août 2020 à 10:00 heure locale de Cotonou. Les offres remises en retard seront rejetées. 

 

7.  Les offres seront ouvertes à huis clos (sans la présence des soumissionnaires), le 31 

août 2020 à 10:30 heure locale de Cotonou, à l’adresse suivante : PK6, Zone des 

Ambassades, Akpakpa 06 BP 2907 Cotonou-Bénin. Les candidats qui souhaitent se 

connecter sur le lien (Microsoft Teams) pour participer à l’ouverture online enverront 

une demande à l’adresse ci-après au plus tard le 27 août 2020 : 

msdiedhiou@ecowapp.org 

 

8. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la 

date limite de soumission. 
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