
 

 

PROJET D’INFORMATISATION 

DU FICHIER REGIONAL DU REGISTRE DE COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER OHADA 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

 

Don N
o
: 2100155011816 

AAO N
o
: 01/2010/ AA0  

AOI N° : 01/2010/CCJA/OHADA/AOI 
 

1. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage CCJA-OHADA a obtenu un Don du Fonds Africain de 

Développement (FAD), pour financer le projet d’informatisation du fichier régional du Registre de Commerce et du 

Crédit Mobilier OHADA. Il est prévu qu’une partie des ressources du don soit affectée aux paiements admissibles 

dans le cadre du marché de fourniture de logiciel spécialisé, d’équipements informatiques et de services de 

développement informatique et de formation devant être acquis dans le cadre de ce projet. 

 

2. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA 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 : 

a) Services-web de consultation de données enregistrées dans le fichier régional ;  b) d’un logiciel spécialisé 

évolutif et le matériel informatique y afférent adéquats qui contribueront à assurer la liaison du fichier régional avec 

les bases de données juridiques existantes et à venir, émanant des pays membres ; c) le service de développement 

informatique, support et formation des utilisateurs.  

Par ailleurs, le fichier régional doit permettre aux investisseurs nationaux et internationaux de disposer de la carte 

d’identité économique et financière des entreprises de l’espace OHADA. 

 

3. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner 

le Dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la CCJA-OHADA – Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de 

l’OHADA,  Avenue Dr Jamot, angle Bd Carde, face Imm. "Les harmonies", Plateau, 01 BP 8702 - Abidjan COTE-

D’IVOIRE, Téléphones : (+225) 20 30 3391 / (+225) 20 30 3462 / (+225) 20 30 3397 / (+225) 20 30 3463, Fax : 

(+225) 20 33 60 53. Email : rccm@ohada.org  

 

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 100.000 F CFA (cent mille Francs CFA) ou 

l’équivalent en monnaies convertibles. (152.449 EUR)  

 

15. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives générales sont les 

clauses du Dossier Standard d’appel d’offres ; Passation des marchés de fournitures, publié en juillet 2000 par la 

Banque africaine de développement. 

 

6. Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 31 mai 2010 à 10 h 00 et être 

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant égal à 1.000.000 F CFA (un million) ou l’équivalent en 

monnaies convertibles . (1,520.449 EUR)   

 

27. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, 

le même jour à 10 h 30 mn précises, à l’adresse sus indiquée.  
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