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1.

Le Secrétariat Général du Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA)
a reçu un financement de Banque Mondiale pour financer le Projet de Développement
Solaire en Afrique Sub-Saharienne, et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour
effectuer des paiements au titre du Marché de Campagne de mesures solaires en Afrique de
l'Ouest

2.

Le Secrétariat Général du Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain
(EEEOA) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant
aux qualifications requises pour fournir les services suivants :
• Visiter les sites proposés dans chacun des 14 pays continentaux de la CEDEAO et, et
choisir le ou les sites optimal (aux) pour l’équipement de mesure dans chaque pays;
• Fournir des équipements de mesure de haute qualité pour chaque site pendant la durée du
projet, soit un total de 28 à 30 équipements conformément aux spécifications techniques
précisés dans le Dossier d’Appel d’Offres (DAO);
• Prendre les dispositions nécessaires pour obtenir les permis et accéder au site ;
• Fournir deux années de données météorologiques « bancables » de haute qualité, utiles
pour l'évaluation des ressources solaires et le développement de projets solaires ;
• Livrer les données, chaque mois tel que décrit dans le DAO;
• Assurer la maintenance, la sécurité, le nettoyage / la surveillance sur place et la prise en
compte des phénomènes météorologiques extrêmes et de la corrosion ;
• Assurer le renforcement des capacités à toutes les étapes de la campagne de mesure ;
• Démanteler éventuellement les équipements de tous les sites à la fin de la campagne de
mesure, à moins que des accords séparés ne soient pris avec un ou plusieurs
établissements hôtes pour poursuivre les mesures en dehors de la présente mission /
contrat. Les conditions de reprise des installations devront être indiquées dans
l’offre, le cas échéant.
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3.

La procédure sera conduite par la mise en concurrence internationale en recourant à un
Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement de Passation des Marchés pour
les Emprunteurs d'IPF » de la Banque Mondiale, Edition de juillet 2016 (révisé en novembre
2017) (« Règlement de Passation des Marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de
pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.

4.

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de
l'EEEOA ;
hchaibi@ecowapp.org
copie
à:
bhessou@ecowapp.org
andorere@ecowapp.org et msdiedhiou@ecowapp.org ou prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres pendant les heures de service (09:00-13:00 am to 2:00-6:00
pm) à l’adresse mentionnée ci-dessous :
Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA/WAPP)
Zone des Ambassades, PK6, Akpakpa,
06 BP 2907 Cotonou

5.

Le Dossier d’Appel d’offres est disponible en français et en Anglais et peut être transmis
gratuitement à tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite par courriel
adressée à : msdiedhiou@ecowapp.org avec copie à : andorere@ecowapp.org et
hchaibi@ecowapp.org

6.

Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 9 mars 2020 à 10:00
Heure locale de Cotonou. La soumission des offres par voie électronique ne sera
pas autorisée. Toute offre parvenue à l’EEEOA après l’expiration du délai limite de remise
des offres sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-après : Système
d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA) Zone des Ambassades, PK6,
Akpakpa, à 10:30 Heure locale de Cotonou.

7.

Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie bancaire de l’offre, pour un montant
de : 60 000 $ EU (soixante mille Dollars des Etats-Unis) ou un montant équivalent dans
une devise librement convertible. La garantie doit être conforme au modèle fourni dans le
dossier d’appel d’offres.

8.

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Secrétariat Général de l'EEEOA / WAPP
Attention : M. Siengui A. Ki, Secrétaire Général
PK 6, Zone des Ambassades, Akpakpa
Cotonou, Bénin
Tel. (+229) 91215252/ 91215353

2

