Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne

AVIS D’APPEL D’OFFRES POUR LA FOURNITURE DE MATERIELS
INFORMATIQUES ET RESEAUX
1. Maître d'Ouvrage
L’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT) a été créé par un traité signé le 21
septembre 1993 par 14 pays membres de la Zone franc. Il compte aujourd’hui 22 Etats membres : Bénin, Burkina
Faso, Burundi, Cameroun, Cabo verde, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée,
Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Tchad et
Togo.

2. Objet de l'Appel d'offres
Par le présent appel à concurrence, AFRISTAT souhaite confier à un prestataire l’équipement de son réseau
informatique et la sécurité informatique de son système et de ses locaux sis à Bamako Niarela

3. Caractéristiques du projet
Les travaux envisagés sont organisés en 2 lots :
- Lot 1 : Equipement Système Réseau et Sécurité (y compris installation)
- Lot 2 : Equipement de la Téléphonie sur IP, de vidéosurveillance et outils de collaboration (y compris
installation).

4. Procédure
L'Appel d'offres est ouvert aux entreprises spécialisées installées dans les Etats membres. Celles-ci peuvent
s'associer entre elles ou avec toute autre entreprise. Dans ce dernier cas, l'entreprise installée dans l’un des Etats
membres sera le mandataire du groupement, qui devra obligatoirement joindre à son offre les contrats d'association.

5. Forme des Marchés
Le marché sera attribué à prix séparé (lot1 et lot 2), forfaitaire, moins disant et non révisable.

6. Inscription à l’appel d’offres
Les candidats au présent appel d'offres sont invités à s'inscrire et demander le dossier d’appel d’offres par courriel, à
l’adresse suivante : afristat@afristat.org au plus tard le 13 juin 2022 à 00 heures T.U, date et heure de rigueur.

7. Date limite de dépôt des offres
Les offres séparés (lot1 et lot 2), sous la forme de dossiers électroniques, devront être transmises au plus tard le
mardi 31 mai à 17 heures TU, délai de rigueur.

8. Validité des offres
La validité des offres devra être au minimum de six (6) mois à compter de la date de dépôt des soumissions.

9. Informations complémentaires
Les demandes d’informations sur le dossier d’appel d’offre sont à adressées, par courriel, au plus tard le 13 mai
2022, à l’adresse : afristat@afristat.org

