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Multinational - Projet d’appui à l’enseignement supérieur dans les pays de 

l’UEMOA 

 
Fourniture de matériel informatique pour la mise en réseau des structures d’enseignement 

supérieur des huit (8) Etats membres des Etats membres de l’Union économique et 

monétaire ouest africaine (UEMOA) 
 

Don FAD N
o
: 2100 155 007 376 

Appel d’offres N
o
: 02/2013/PAES-UEMOA 

 

 

1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du 

projet paru dans Development Business  N° 713 du 31 Octobre 2007 et sur le portail de 

la Banque (www.afdb.org). 

 

2. La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a reçu 

un don  du Fonds Africain de Développement (FAD) , pour couvrir  le coût du Projet 

d’Appui à l’Enseignement Supérieur dans les pays de l’UEMOA (PAES) et entend 

affecter une partie du produit de ce financement au paiement relatif au marché de 

fourniture de matériels informatiques pour la mise en réseau des structures 

d’enseignement supérieur des huit (8) Etats membres de l’UEMOA dans le cadre du 

PAES.  

  

3. La Commission de l’UEMOA invite, par le présent Appel d’Offres, les soumissionnaires 

admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture en (un lot 

unique) de matériels informatiques de mise en réseau composé de :  

 
N° DESIGNATION Qté  N° DESIGNATION Qté 

1 
Micro-ordinateur de bureau avec système 

d’exploitation, logiciels et accessoires 
123 

 
11 Routeur CISCO 2921/K9 29 

2 Carte Wi-Fi pour micro-ordinateur de bureau 110  12 Routeur CISCO 2951/K9 2 

3 Onduleurs pour micro-ordinateur de bureau 123 
 

13 
Switch manageable CISCO 2960/24 

ports/10/100/1000Mbps 
86 

4 
Serveur de Type 1 avec système 

d’exploitation, logiciels et accessoires 
28 

 
14 

Switch manageable CISCO 3560/24 

ports/10/100/1000Mbps 
10 

5 
Serveur de Type 2 avec système 

d’exploitation, logiciels et accessoires 
27 

 
15 Point d'accès WiFi 131 

6 
Serveur de Type 3 avec système 

d’exploitation, logiciels et accessoires 
32 

 
16 Coffret de brassage mural 27 

7 
Serveur de Type 4 avec système 

d’exploitation, logiciels et accessoires 
2 

 
17 Antenne WiFi 12 

8 
Serveur de Type 5 avec système 

d’exploitation, logiciels et accessoires 
2 

 
18 Transceiver 10/100/1000 Mbps 1 

9 Rack (armoire des serveurs) et accessoires 34  19 Câble UTP 1 

10 Routeur CISCO 2901/K9 31     

       

 

http://www.afdb.org/


 

 Le délai de livraison des fournitures sur les sites du Projet est de cent vingt (120) jours.  

  

L’Appel d’Offres International se déroulera conformément aux Règles et Procédures 

pour les acquisitions de biens et travaux de la Banque, édition mai 2008 révisé en Juillet 

2012.   

 

4.. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et examiner les Dossiers d’Appel d’Offres dans les bureaux de la 

Commission de l’UEMOA, auprès de la Coordination du Projet d’Appui à 

l’Enseignement Supérieur dans les pays de l’UEMOA (PAES) :  380, Avenue du 

Professeur Joseph KI-ZERBO 01 BP 543 Ouagadougou 01 – Tél. 00 (226) 50 50 12 16 - 

Fax : 00 (226) 50 31 88 72, mail : commission@uemoa.int , Projet PAES sis à 

l’immeuble de la pharmacie de l’indépendance en Face de l’Hôtel AZALAI, tél : 00 

(226) 50 50 12 16, mail Lkoffi@uemoa.int. 

 

5.       Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être acheté par les candidats, à  la Commission de 

l’UEMOA, 380, Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO 01 BP 543 Ouagadougou 01 

– Tél. 00 (226) 50 31 88 73 à 76 - Fax : 00 (226) 50 31 88 72 et moyennant paiement 

d’un montant non remboursable de Trente Mille (30 000) francs CFA ou sa contre-valeur 

dans  une monnaie librement convertible. 

 

6. Les clauses des Instructions aux Soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses 

Administratives Générales sont les dispositions standard du Dossier Type d’Appel 

d’Offres ; Acquisitions de Biens, de la Banque, édition septembre 2010 révisé en Juillet 

2012.  

 

7. Les offres doivent être déposées  au plus tard le 23 Août 2013 à 16 heures 00 T.U au 

Service  Courrier de la Commission de l’UEMOA sis au  380, Avenue du Professeur 

Joseph KI-ZERBO 01 BP 543 Ouagadougou 01 – Tél. 00 (226) 50 31 88 73 à 76 - Fax : 

00 (226) 50 31 88 72  et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant 

au moins égal à quinze millions (15 000 000) francs CFA ou  sa contre-valeur dans une 

monnaie librement convertible. 

 

8.        Les offres doivent être valides durant une période de cent quatre (180) jours suivant la          

           date limite de dépôt des offres.  

  

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

être présents à l’ouverture, le 23 Août 2013 à 16 heures 30 minutes T.U,  dans la salle de 

réunion de la Commission de l’UEMOA 380, Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO 

01 BP 543 Ouagadougou 01 – Tél. 00 (226) 50 31 88 73 à 76 - Fax : 00 (226) 50 31 88 

72.  

 

10. Une réunion préparatoire aura lieu le 31 Juillet 2013 à 9h30 mn à la salle de réunion 

de la Commission de l’UEMOA sis à Ouagadougou (Burkina Faso), 380 Avenue du 

Professeur KI-ZERBO, tél : 50 50 15 83, 50 50 12 16. 

 

 

 

 

mailto:commission@uemoa.int

