
 

APPEL D’OFFRES 

 

1. Le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de 

l'Ouest (GIABA) est une institution spécialisée de la Communauté économique des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), créée en décembre 2000 par la Conférence des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement. Le mandat du GIABA consiste à assister les Etats membres afin que leurs 

économies et systèmes financiers ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment des produits de la 

criminalité et de financement du terrorisme. 

 

2. Depuis sa création, le GIABA enregistre des progrès constants et de nombreuses 

réalisations. Entre autres étapes importantes franchies, il a enregistré un leadership stable, en 

accédant au statut d’organe régional de type GAFI (ORTG) en juin 2006 et admis en qualité de 

membre associé du GAFI en juin 2010. Une autre étape importante est liée à son mandat 

d’assistance technique lorsque son programme de réalisation globale s’est hissé, d’année en année, 

à une moyenne de plus de 80 % au cours des cinq dernières années. Les effectifs sont passés du 

nombre initial de six à ses débuts en 2004 à plus de soixante en 2020.   

 
 

3. Dans le cadre de ses activités, le GIABA souhaiterait confectionner divers articles 

publicitaires. A cet effet, il invite les structures spécialisées dans la confection d’articles 

publicitaires à proposer leurs offres. 

 

4. Liste des articles publicitaires personnalisés: 

 

a. LOT 1 : 

i. 1500 polos manches courtes en coton ; 

ii. 1400 polos manches longues en coton ;  

iii. 1500 casquettes.  

 

b. LOT 2 : 

i. 3600 stylos simples ; 

ii. 170 stylos VIP ; 

iii. 3600 blocs notes format A4 avec spirales au dessus ; 

iv. 3600 chemises à rabat ; 

v. 2800 cordons personnalisés pour badges ; 

vi. 1500 clés USB 16GB ; 

 

c. LOT 3 : 

i. 650 sacs participants ; 

 

d. LOT 4 : 

i. 170 sacs VIP en CUIR ;  

 

e. LOT 5 : 

i. 500 Pins 
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5. Tous les articles porteront l’identité/l’image de marque du GIABA. 

 

6. Tous les articles devront être de qualité supérieure. 

 

7. Inclure une offre financière et un échantillon pour chaque article. 

 

8. Les délais de livraison devront être spécifiés et respectés. 

 

9. Mode de paiement : 30% d’acompte et le solde à la livraison finale. 

 

 

Expérience et qualifications 

 

10. Les structures intéressées doivent fournir les documents suivants et satisfaire aux exigences 

énumérées ci-dessous :  

a) Inscription au registre du commerce ; 

b) Expérience avérée dans le domaine ; 

c) Référence commerciale d'au moins cinq (05) clients ; 

d) Capacité de production et de livraison en temps réel ; 

e) Capacité financière à exécuter le marché. 

 

11. Les offres doivent être envoyées sous-scellées avec mention « PASSATION DE 

MARCHE » à l’adresse ci-dessous au plus tard le Lundi 07 Novembre 2022 à 15h. 

 

12. Les spécifications de chaque article sont disponibles sur demande à l’adresse électronique 

ci-dessous. 
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