
 
 

Avis d’Appel d’Offres 
     

                AAON Référence N
o
:ECW-LCB N°6-2015 

 

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget au titre de l’année 2015, la Commission de la 

CEDEAO a l’ intention d’acquérir du matériel informatique pour la Radiotélévision de la Côte 

d’Ivoire (RTI) dans le cadre du Programme de la CEDEAO pour le Renforcement des Capacités 

des Médias Nationaux.  

 

2. La Commission de la CEDEAO invite, par le présent Appel d’Offres, les soumissionnaires admis 

à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la Fourniture et l’Installation de Matériels 

Informatiques et Accessoires en lot unique.  

 

3. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les 

Dossiers d’Appel d’Offres au niveau de la Division de Passation des Marchés à l’adresse ci-

après : 

 

 Commission de la CEDEAO, 1
er

  étage, 101 Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District, 

P.M.B 401 Abuja NIGERIA. E-mail : procurement@ecowas.int 

 

4. Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au service 

mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Soixante mille 

(60.000) francs CFA (espèce ou par virement bancaire à la Commission de la CEDEAO, étant 

entendu que les frais de virement sont à la charge du Soumissionnaire et les Coordonnées 

bancaires de la Commission de la CEDEAO seront disponibles sur demande).  

 

5. Toutes les offres doivent être déposées sous plis fermés (un (1) Original + trois (3) Copies) à 

l’adresse indiquée ci-dessous avec la mention « Appel d’Offres National pour la Fourniture et 

l’Installation de Matériel Informatique et Accessoires à la Radio et Télévision de la Côte 

d’Ivoire (RTI) ; à n’ouvrir qu’en présence du Comité d’Appel d’Offres de la Commission 

de la CEDEAO ».  
 

6. Les offres doivent être déposées dans la Boite d’Appel d’Offres situé dans le bureau de 

l’Assistant au Commissaire chargé de l’Administration Générale et Conférence, 5ème étage, 

Commission de la CEDEAO, 101 Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District, P.M.B 401 Abuja 

NIGERIA au plus tard le Jeudi 15 Octobre 2015 à 11 heures 00 minutes, heure locale 

(GMT+1) et doivent être accompagnées d’une Garantie de Soumission d’un montant au moins 

égal à Quatre cent mille (400.000) francs CFA. Aucune offre ne sera reçue après cette heure. 

 

7. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 

présents à l’ouverture prévue le Jeudi 15 Octobre 2015  à 11h 30 minutes (GMT+1), dans la 

salle de réunion n°523 de la Commission de la CEDEAO sise à Abuja au Nigéria.  

 

 

 

 

      Le Commissaire Chargé de l’Administration Générale & Conférences 

Stephen NARTEY 


