Avis d’Appel d’Offres
Date :
Nom du Projet :
AAO No :

20 novembre 2017
Projet de soutien au plan régional de lutte contre les mouches des fruits
en Afrique de l’Ouest
PLMF.2017.003.FOU-03

1.
La Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest CEDEAO a obtenu un financement de l’Union Européenne et de l’Agence Française de
Développement pour financer le coût du Projet de soutien au plan régional de lutte contre les
mouches des fruits en Afrique de l’Ouest - PLMF. Il est prévu qu’une partie des sommes
accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre
du PLMF/2017/003/FOU-03.
2.
La CEDEAO sollicite des Offres sous pli fermé de la part de Soumissionnaires éligibles
pour la fourniture et la livraison au CNS de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso :









1 microscope trinoculaire avec montage appareil photo et ou port USB à connecter
sur ordinateur + accessoires numériques ;
2 balances portables de précision ;
6 loupes portatives à manche 1 ;
10 loupes portatives à manche 2 ;
6 stéréo microscopes Class Mag 41 20x/40x Champ 10 et 5 mmm ;
3 microscopes DSK 500 Motic Double objectif pour la formation ;
2 incubateurs biologiques pour milieu de culture ;
1 Thermocycleur à acquisition de données en temps réel pour PCR quantitative.

3.
Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du
Bureau de la coordination du Projet : à l’attention de M. Babacar FAL :
proc.plmf@sogerom.com (copie à admfin.plmf@sogerom.com ; et M. Nata TRAORE :
coordination.plmf@sogerom.com) ou :
Bureau de la coordination du PLMF
CRSA Sotuba, Bamako, MALI
Téléphone : +223 83 32 65 64 / +223 71 72 01 82
Du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures
3.
Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les Documents d’Appel d’Offres
complets en français et en anglais en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée
ci-dessus ou en les téléchargeant sur les sites internet suivants : www.afd.dgmarket.com et/ou
http://www.araa-raaf.org.
4.
Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Administratives et
Générales sont ceux du Document Type d’Appel d’Offres pour la Passation de Marchés de
Fournitures de l’Agence Française de Développement.
5.
Les Offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 22 janvier 2018 à 9
heures (heure locale Bamako). Les Offres doivent comprendre une Déclaration de garantie
de l’Offre.
6.
Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le
souhaitent le 22 janvier 2018 à partir de 10 heures (heure locale Bamako) au :
Bureau de la coordination du PLMF
CRSA Sotuba, Bamako, MALI

L’option de l’ouverture des offres "en ligne" est proposée. La procédure d’ouverture en ligne
est :
L’ouverture des offres se fera par Skype le 22 janvier 2018, à partir de 10:00 (heure locale
Bamako - MALI). Les soumissionnaires peuvent y participer, s’ils le désirent, en se connectant
au pseudonyme Skype suivant : admfin.plmf.

7.
Les exigences en matière de qualifications sont : la conformité par rapport aux
spécifications techniques, l’éligibilité, l’expérience dans l’exécution de marchés similaires et la
capacité financière. Voir les Documents d’Appel d’Offres pour les informations détaillées.

