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APPEL D’OFFRES
ACQUISITION D’ORDINATEURS PORTABLES POUR LE PROGRAMME DE
SURVEILLANCE STRATÉGIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST
1. Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de
l’Ouest (GIABA) est un institut spécialisé de la Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) créé en 2000 par la Conférence des chefs d’État et de
gouvernement de la CEDEAO. Le GIABA a l’intention d’utiliser une partie de son
budget de l’année 2022 pour l’Acquisition d’Ordinateurs Portables pour le Programme de
Surveillance Stratégique en Afrique de l’Ouest.
2. A cet effet, le GIABA invite les structures spécialisées dans la fourniture d’équipements
informatiques à proposer leurs offres en deux (2) lots indivisibles.
3. Liste des équipements informatiques :
• Lot 1 : 15 (Quinze) ordinateurs portables
•

Lot 2 : 3 (Trois) MacBook Pro

4. Les appels d’offres seront menés selon les procédures d’appel d’offres ouvertes spécifiées
dans le Code des marchés de la CEDEAO et sont ouverts à tous les soumissionnaires des
pays membres éligibles tels que définis dans le Code des marchés.
5. Tous les équipements doivent être conformes aux spécifications techniques.
6. Inclure une offre financière et technique.
7. Le matériel est à livrer au siège du GIABA à Dakar (SENEGAL). La validité de l’offre
doit être de 120 jours. Le délai de Livraison est de 45 jours. La période de garantie des
ordinateurs devra être de 2 ans.
8. Modalités de Paiement :
a. Avance de Démarrage : Trente pourcent (30%) du montant total du contrat (hors
taxe) contre la soumission d’une garantie bancaire (originale) du même montant.
b. A l’Acceptation de la Livraison Finale : Soixante-dix (70%) du montant total du
contrat (hors taxe) d’acompte.
c. Les offres seront reçues en Francs CFA (FCFA).
9. Toutes les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent
mille francs (200 000) Francs CFA. La garantie de soumission doit prendre la forme
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d’une garantie bancaire (ORIGINALE) d’une banque réputée et elle doit être valable
pendant 148 jours.
10. Les offres (1 original et 3 Copies) DOIVENT ETRE soumises dans une enveloppe
scellée mentionnant clairement ‘’Appel d’Offres Local pour l’Acquisition
d’Ordinateurs Portables pour le Programme de Surveillance Stratégique en Afrique
de l’Ouest « Ne pas ouvrir, sauf en présence du Comité d’Ouverture » Les
enveloppes DOIVENT aussi indiquer le nom du soumissionnaire.
11. Les offres DOIVENT ETRE déposées dans la Boite d’Appel d’Offres du GIABA situé à
la réception au plus tard le lundi 19 Décembre à 11h00 (Heure du Sénégal, GMT).
12. Les offres seront ouvertes à une date qui vous sera communiquée pour permettre aux
représentants des soumissionnaires qui le souhaitent d’y assister.
13. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir de plus amples informations et
consulter le dossier d’appel d’offres (spécifications exactes des articles) sur demande à
l’adresse électronique : procurement@giaba.org.
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