
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis d’Appel d’Offres Régional Ouvert 
             

FOURNITURE ET LIVRAISON DE 1130 TONNES DE CEREALES A LA RESERVE 

REGIONALE DE SECURITE ALIMENTAIRE 

 

AOR N°: ECW/DAERE/ARAA/2020/O1                                                             8 Juillet 2020 

 

1. La Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), une des 

communautés économiques régionales de l’Union africaine, a été créée le 28 mai 1975. Elle se 

compose des quinze (15) États membres suivants : Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte 

d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra 

Leone et Togo. 

 

2. Dans le cadre de l’opérationnalisation de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire, sur 

le financement du projet d’Appui au Stockage de Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Union 

Européenne, il est prévu la reconstitution de 1130 tonnes de céréales, stocks utilisés par la 

CEDEAO pour l’intervention au Nigeria en 2017. La CEDEAO a mobilisé ces ressources propres 

dans le cadre des projets spéciaux pour financer la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire. 

 

3. La Commission de la CEDEAO, agissant pour le compte de l’ARAA, lance à présent un 

Avis d’Appel d’Offres pour la soumission d’offres, sous plis fermés, pour la fourniture et la 

Livraison de 1130 tonnes de céréales à la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire comme décrit 

ci-dessous : 

 
S/n Lots Quantité (Tonnes) Lieu de livraison 

1 Lot N°1 : Maïs blanc produit en Afrique de l’Ouest  200 Zinder (Niger) 

2 Lot N°2 : Sorgho blanc produit en Afrique de l’Ouest  200 Zinder (Niger) 

3 Lot N°3 : Mil produit en Afrique de l’Ouest 730 Dosso (Niger) 

 

4. Les soumissions doivent être valables pour une période de 120 jours après l’ouverture des 

plis et doivent être accompagnées d’une Garantie de Soumission (Garantie Bancaire 

ORIGINALE) pour chaque lot tel qu’indiqué ci-dessous.  

 Lot N°1 : La somme de 1738US$ ou son équivalent dans une des monnaies d’un des 

pays membres de la CEDEAO  

 Lot N°2 : La somme de 1 587US$ ou son équivalent dans une des monnaies d’un des 

pays membres de la CEDEAO ; 

 Lot N°3 : La somme de 5 244US$ ou son équivalent dans une des monnaies d’un des 

pays membres de la CEDEAO. 

 

La Garantie de soumission DOIT DEMEURER VALABLE pour 150 jours. 

 



 

5. Les trois (3) lots sont distincts et indivisibles, et le contrat sera attribué par lot. Les 

soumissionnaires intéressés disposant de l’expérience et des qualifications requises peuvent 

soumissionner pour un (1) ou plus de (1) lot. 

 

6. Le Dossier d’Appel d’Offres s’achète seulement auprès de la Division de la Passation des 

Marchés, Direction de l’Administration générale, Commission de la CEDEAO, Plot 101, Yakubu 

Gowon Crescent, Asokoro District, Abuja, Nigéria, sur envoi d’une demande écrite et paiement 

d’une somme de Cent dollars US (100 US$) en espèces OU par chèque, à l’ordre de la 

Commission de la CEDEAO, Abuja. 

 

Pour les soumissionnaires résidant à l’extérieur du Nigéria, le Dossier d’Appel d’Offres peut être 

envoyé par voie courrier aux soumissionnaires intéressés, sur paiement (virement bancaire) 

d’une somme non remboursable de Cent dollars US (100 US$) à la Commission de la 

CEDEAO (les frais afférents au virement étant à la charge du soumissionnaire). (Coordonnées 

bancaires disponibles sur demande). 

 

7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à 

l’adresse suivante pendant les heures de bureau : Lundi à Vendredi de 9h00 à 16h00 (Heure du 

Nigeria, GMT + 1), Commission de la CEDEAO, Direction de l’Administration générale, Division 

de la Passation des Marchés, 1er étage, Plot 101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District, PMB 

401 Abuja Nigéria. E-mail: procurement@ecowas.int; with copy to  sbangoura@ecowas.int; 

cdeh@ecowas.int; mzongo@araa.org; vtulay@ecowas.int;     ssangare@ecowas.int;  

 

8. Les offres (1 original et 3 Copies) DOIVENT ETRE soumises dans une enveloppe scellée 

mentionnant clairement ‘’Appel d’Offres Régionale pour la Fourniture et la Livraison de 1130 

tonnes de céréales à la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire basées à Lomé « Ne pas 

ouvrir, sauf en présence du Comité d’Ouverture » Les enveloppes DOIVENT aussi indiquer le 

nom du soumissionnaire ainsi que le ou les lot (s) pour lesquels il soumissionne.  

 
9. Les offres doivent être  déposées dans la Boite d’Appel d’Offres de la CEDEAO situé à la 

Direction de l’Administration Générale, Division Passation des Marchés, 1er Etage, 

Commission de la CEDEAO, 101, Yakubu Gowon Crescent Asokoro District, P. M. B. 401, 

Abuja, Nigéria au plus tard le 24 Août 2020, à 11h00 (Heure du Nigeria, GMT+1). 

 

10. Les offres seront ouvertes le même jour, en présence des soumissionnaires désireux 

d’assister à la séance d’ouverture des plis à 11h30 (Heure du Nigeria, GMT+1), à la Salle 523, 

Commission de la CEDEAO, Abuja, Nigéria.  

   
11.   Cet avis d’appel d’offres peut aussi être consulté sur le site web de la CEDEAO : 

http://www.ecowas.int/doing-business-in-ecowas/ecowas-procurement                              
 

                                                             

 

Commissaire chargé de l’Administration Générale 
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