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Union Monétaire Ouest Africaine 

 
Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers 

 

Section I - Avis d’Appel d’0ffres  
 
1. Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) sollicite des 

offres sous pli fermé de la part des candidats répondant aux qualifications requises pour la fourniture 

d’équipements, de consommables informatique et bureautique.   

2. Ces fournitures seront livrées à Abidjan au siège du CREPMF.  

3. Cet appel d’offres est en quatre (04) lots distincts :  
 

Lots Désignations Quantités Délai de 

livraison 

1 Matériels et mobiliers de bureau 

60 jours 

calendaires 

Meubles de rangement 05 

Bureau de travail (Table + retour simple 

caisson)  

05 

Fauteuils cadre ergonomique en cuir 07 

Fauteuils visiteurs agents  10 

Armoires métalliques rideaux fermant 05 

Appareils téléphoniques 09 

2 Serveur 01 

3 Consommables Informatiques  

Voir le 

DAO 

Marché à 

commande à 

prix unitaire (1 

an renouvelable 

une fois) 

4 Consommables Bureautiques 

 

Le marché sera attribué sur les prix unitaires. 

Chaque lot sera attribué séparément et fera l’objet d’un marché.  

Chaque candidat peut soumissionner à tous les lots.  

Les détails de cet appel d’offres sont présentés dans les cahiers de charges.  

Les variantes sont autorisées. 
 

4. Les candidats éligibles, qualifiés et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la 

Direction de l’Administration, des Finances et des Moyens Généraux du Secrétariat Général du 

Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest 

Africaine, 01 BP 1878 ABIDJAN 01 COTE D’IVOIRE – Avenue Joseph ANOMA (Rue des Banques en 

face de la BHCI du PLATEAU), Tél:(+225) 20215742 / 20315620; Fax : (+225) 20332304.  
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5. Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) est librement téléchargeable sur le site du CREPMF : 

www.crepmf.org . 
 

6. Les exigences obligatoires en matière de qualification sont :  

 

- être une société spécialisée dans le domaine de l’objet du lot choisi,  

- avoir déjà livré des fournitures de même nature et de même complexité des lots (1,2,3 et 

4) au moins deux fois au cours des années 2016-2017-2018 et 2019 (un marché déjà 

exécuté en 2020 est valable),  

- justifier pour les lots 2 et 3 d’un titre de distributeur agréé ou de tout document jugé 

valable pour la fourniture de serveur ou de consommables informatiques,  

- disposer d’avoirs en liquide et/ou de facilités de crédit (le prouver par un document 

authentique), nets d’autres engagements contractuels et de toute avance qui serait versée 

en vertu du marché, d’un montant au moins équivalent à dix millions (10.000.000) FCFA. 
 

7. Les offres devront être déposées à l’accueil du Secrétariat Général du CREPMF-UMOA, 01 BP : 

1878 ABIDJAN 01- COTE D’IVOIRE – Rue Joseph ANOMA (Rue des Banques en face de la BHCI 

PLATEAU), Tél : (+225) 20 21 57 42 / 20 31 56 20; Fax : (+225) 20 33 23 04, au plus tard le  

09/07/2020 à 10 heures, heure locale. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

8. Les offres seront ouvertes au siège du CREPMF en présence des candidats qui le souhaitent à 

l’adresse ci-après : Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers de l’Union 

Monétaire Ouest Africaine, 01 BP 1878 ABIDJAN 01 COTE D’IVOIRE – Avenue Joseph ANOMA (Rue des 

Banques en face de la BHCI du PLATEAU), Tél : (+225) 20 21 57 42 / 20 31 56 20; Fax : (+225) 20 33 23 

04 à 11 heures, heure locale.  

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission établie par une banque, un 

organisme financier ou un tiers agréé par les Ministres chargés des Finances des pays de l’UEMOA, 

d’un montant de 250 000 FCFA pour chaque lot.  

10. Les offres devront demeurer valides pendant une période de cent vingt (120) jours 

calendaires à compter de la date limite de dépôt des offres. 

11.  Toute offre proposant une durée de validité inférieure sera rejetée. 

                                                                            

Le Secrétaire Général 

 

 

Ripert BOSSOUKPE 

http://www.crepmf.org/

