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La Commission

UIMOA
AVIS D'APPEL D'OFFRES

N°019/2017/AO/COM/UEMO't

Date de Publication de l'Avis 19 janvier 2018

1. Le présent avis a pour objet j'approvisionnement de la Commission de rUEMOA en eau de
fontaines.

2. La Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine invite, par le présent Appel
d'Offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leur offre sous pli fermé en un seul
lot indivisible pour l'installation de soixante (60) fontaines à bonbonnes dans les services de la
Commission de l'UEMOA et à leur l'approvisionnement régulier (2 fois /semaine) en bonbonnes
d'au moins 18,9 litres.

3. La participation à la concurrence est ouverte à la toutes les sociétés spécialisées dans le
domaine et ayant les capacités requises.

4. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires
auprès de la Commission de l'UEMOA à l'adresse ci-dessous:

La Commission de l'UEMOA,380, Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO
01 B.P, 543 - OUAGADOUGOU 01 (Burkina Faso)

Département des Services Administratifs et Financiers

Personne à contacter:

Madame OUEDRAOGO/NIGNAN Aissata -Tel: +226253286 73, E-mail: aiouedraogo@uemoa.int

5. Toutes les offres doivent parvenir à Monsieur le Président de la Commission de l'Union
Economique et MonétaireOuestAfricaine au plus tard le 19janvier 2018à 14heures, heure
locale.

Les offres parvenues après expiration de ce délai ne sont pas recevables.

6. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être
présents à l'ouverture munis d'un mandat de leur société, le 19janvier 2018, heure locale au
siège de la Commission à Ouagadougou, ceux qui ne sont pas munis de mandats ne seront pas
acceptés.

7. Après évaluation, il sera passé avec le prestataire un marché à ordre de commande.

8. Pour se voir attribuer le marché, !e prestataire devra fournir des références justifiant qu'il est dans
le domaine et la preuve d'un contrôle régulier de ses produits par les structures habilitées.
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9. En cas d'attribution du marché, les services à fournir par le prestataire sont:
- installation de soixante fontaines d'eau;
- entretien trimestriel des fontaines installées;
- approvisionnement périodique des fontaines en eau en raison de deux (02) bonbonnes par
fontaine, deux (02) fois par semaine.

10. La Commission de l'UEMOA se réserve le droit d'apporter toutes modifications au présent
appel d'offres ou de ne donner aucune suite à tout ou partie dudit appel d'offres.

PJ : cadre de devis
Pour le Commissaire chargé du Département
de~e~'ces Administratifs et Financiers



Cadre de devis

N° Description Unité Prix Quantité Prix total
unitaire

1 Installation de fontaines munis fontaine 60
d'un dispositif eau chaude, eau
fraîche

2 Entretien trimestriel fontaine 240
(60X4)

3 Approvisionnement en eau bonbonne 12480
(60X4X52)


