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Secrétariat Exécutif
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
ExécutifSahel
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)

Avis d’Appel d’Offres National (AAON)
DON N° 2100155028566 du 13 décembre 2014
Avis d’appel d’offres National N° 2020-0002./ CILSS/SE/UAM-AFC/SPM-P2RS
1.
Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du
projet paru dans Développement Business du 04 juin 2015 en ligne et sur le portail de la Banque
Africaine de Développement (www.afdb.org).
2.Le Comité Inter Etats de Lutte contre la Sècheresse dans le Sahel (CILSS) a obtenu un don
de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour financer le projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).
Il est prévu qu'une partie des produits de ce don soit utilisée aux règlements éligibles faisant
partie du contrat pour l’acquisition d’un (01) container de 20 pieds équipés au profit du
Centre Régional AGRHYMET du CILSS basé à Niamey en République du Niger.
3.
Le Comité Inter Etats de Lutte contre la Sècheresse dans le Sahel (CILSS) invite, par le
présent Appel d’offres national, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres
sous pli fermé pour l’acquisition d’un (01) container de 20 pieds équipés au profit du Centre
Régional AGRHYMET
L’Appel d’Offres National se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour
l’acquisition de biens et travaux de la Banque Africaine de Développement (BAD), édition de
mai 2008 révisées en juillet 2012, disponible sur le site web de la Banque à l’adresse
http://www.afdb.org. Le délai de livraison est fixé à 60 jours à compter de la date retenue sur
l’ordre de service de commencer l’exécution des prestations.
4.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires et consulter le dossier d'appel d'offres auprès du Service chargé de la Passation
des Marchés de l’Unité d’Appui au Management – Administration Finances et Comptabilité
(UAM-AFC) du Secrétariat Exécutif du CILSS, à l’adresse mentionnée ci-après :

Togo

Ouaga 2000, 2754, Boulevard Mouammar Khaddafi, 03 BP 7049 Ouagadougou 03, Burkina
Faso, Teléphone : 25 49 96 00, de 8 heures 00 à de 15 heures 30 minutes tous les jours
ouvrables, Mail : p2rs@cilss.int

5.
Un jeu complet du dossier d'appel d'offres peut être retiré par les soumissionnaires
intéressés à l'adresse indiquée ci-dessus moyennant paiement d’un montant non remboursable
de dix mille (10 000) FCFA. La méthode de paiement sera par chèque certifié ou en liquidité
contre remise d’un reçu. Les soumissionnaires résidant à l’étranger peuvent régler les frais d’achat
du dossier d’appel d’offres par virement sur le compte bancaire ci-dessous référencé :
Compte N° : 020587900216 ; Code banque : BF 108 ; Code guichet : 01001
Références de la Banque : BSIC Burkina Faso SA
10 BP.: 13701 Ouagadougou Burkina Faso;
Code SWIFT: BSAHBFBF
6.
Les dispositions dans les Instructions aux soumissionnaires et dans les conditions
générales du contrat sont les dispositions du Dossier Type d’appel d’offres de la Banque pour
l’acquisition des biens.
7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard le 27/03/2020 à 10 heures
00 (heures locales) et doivent être accompagnées d'une garantie de soumission de : 1000 000
FCFA pour chaque lot.
8.
Les offres doivent être valides durant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivants
la date limite de dépôt des offres.
9.
L’ouverture des offres aura lieu le 27/03/2020 à 10 heures 15 mns (heures locales) à
l’adresse mentionnée au point 10 ci-dessous, en présence des représentants des
soumissionnaires qui désirent être présents.
10.

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Secretariat Exécutif du CILSS sis au 2754, Boulevard Mouammar Kadhafi, Ouaga
2000, salle de réunion n°205. .

11.

Cet avis est également disponible sur le site : http://www.cilss.int

Le Secrétaire Exécutif du CILSS

Djimé Adoum, Ph.D.

