Avis d’appel d’offres (AAO)
Date : 09 Novembre 2021

APPEL D’OFFRES REGIONAL POUR LA REHABILITATION DES
NOUVEAUX BUREAUX DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO A
ABUJA, NIGERIA
Identification du marché : AOI/02/TRAVAUX /Cour de Justice /2021-22

Avis d’appel d’offres (AAO)

1.

La Cour de Justice de la CEDEAO a alloué ses fonds propres au financement de la
réhabilitation de ses nouveaux Bureaux à Abuja, en République Fédérale du Nigéria.

2.

La Cour de Justice de la CEDEAO invite par conséquent tous les soumissionnaires
intéressés à déposer leur dossier sous plis fermés pour les travaux de
réhabilitation en un seul lot, de ses Bureaux construction, à Abuja, en République
Fédérale du Nigéria.

3.

Le dossier d'appel d'offres peut être obtenu auprès de la Cour de justice de la
CEDEAO, Direction de l'administration et des finances, Cour de justice de la
CEDEAO, 23 Agadez Street, Wuse 2, Abuja, Nigeria, sur présentation d'une
demande écrite par courrier électronique à la Cour de justice de la CEDEAO et
paiement d'un droit non remboursable d'un montant total de cents dollars $US
(100 $USD).
Le dossier d'appel d'offres sera remis par voie électronique à tous les
soumissionnaires intéressés après paiement (par virement) de frais non
remboursables de 100,00 $USD à la Cour de justice de la CEDEAO (frais de
virement à la charge du soumissionnaire). (Les détails du compte sont disponibles
sur demande).

4.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir de plus amples informations à
l'adresse ci-dessous, pendant les heures de bureau : Les lundi, mercredi et
vendredi de 9h00 (8h00 GMT+1) à 16h00 (15h00 GMT+1). Toutes les demandes
doivent être adressées à la Cour de justice de la CEDEAO, Email:
wtowah@courtecowas.org et doivent être accompagnées d'une copie de
d_towah@yahoo.com;
sugoh@courtecowas.org;
sbangoura@ecowas.int;
cimah@courtecowas.org; charlebimah@gmail.com;
NB: Il y aura une visite obligatoire du site le 23 Novembre 2021, à
10 h.30mn. Tous les soumissionnaires devront s’assurer de participer à leur
propre frais à cette visite de site .Tout soumissionnaire qui ne participera pas à
cette visite verra son offre rejetée par le Comité d’évaluation. Il y aura
également une conférence de pré-candidature le 30 Novembre 2021 à
16h.30mn, les détails du lieu seront communiqués aux soumissionnaires
potentiels intéressés par courrier électronique.

5.

Les soumissions sont valables pour une durée de 120 jours suivant l’ouverture
de la soumission et doivent être accompagnées d’un dépôt de garantie de 3.000
$US (Caution bancaire ou Assurance de cautionnement).

6.

Les Critères de post qualification sont les suivants :
 Fournir les états financiers audités indiquant le Chiffre d’Affaires moyen des
Cinq (05) dernières années (2014,2015, 2016, 2017,2018) ou (2015, 2016,
2017, 2018, 2019) ou (2016, 2017, 2018, 2019,2020).

NB : Les états financiers devront être dument signés par l’Auditeur avec une
indication précise de l’adresse et contact du Cabinet d’audit pour les besoins de
vérification si nécessaire.
 Avoir exécuté comme Principal Contractant au moins un (01) Contrat
similaire (construction ou réhabilitation avec la même taille ou portée des
travaux) au cours des huit (8) dernières années (2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020, 2021). Pour cela, le Soumissionnaire doit fournir un
Certificat de bonne exécution dument attesté par le Client. Les Contacts et
adresses du ou des Clients devront être fournis pour les besoins de
vérification.
 Les équipements minimum essentiels que doit fournir le Soumissionnaire
sélectionné pour l’exécution du marché sont:
Concrete Mixer of 500 L - 3
Tipper Lorry - 2
Water tank truck - 4 Nr
Utility Vehicle - 4 Nr
Poker Vibrator – 10 Nr
Frontend Loader - 1
Metal Cutting Device – 1
Welding Plant - 2
Excavator - 2
Dumper
- 0
Mobile crane - 1
Roller - 2
Lot de matériel essentielpour un laboratoire de chantier (à indiquer par
chaque soumissionnaire).
7.

8.

Les soumissions devront être déposées sous plis fermées dans la Boite d’ Appels
d’Offres de la Cour de Justice e la CEDEAO située au niveau bureau de l'Annexe,
Direction de l'Administration et des Finances, Cour de Justice de la
CEDEAO, 23 Agadez Street, Wuse 2, Abuja, République Fédérale du Nigeria,
au plus tard le Jeudi 9 Decembre 2021, à 11h 00 am (heure du Nigéria,
GMT+1) et porter la mention ‘Appel d’Offres International pour la réhabilitation
des nouveaux Bureaux de la Cour de Justice de la CEDEAO à Abuja , Nigeria. A
n’ouvrir qu’en présence du Comité d’évaluation ’.
En considération de la pandémie de covid-19, les offres seront ouvertes en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister via la plate-forme virtuelle le Jeudi 09
Decembre 2021 à 11h 30 pm (heure du Nigeria, GMT +1). Tous les
soumissionnaires intéressés doivent demander les détails de la plate-forme virtuelle au
moins un jour avant la date d'ouverture.

Le Président de la Cour de Justice de la CEDEAO

