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Avis d’Appel d’Offres (AAO) 

-------------- 
N° : Appel d’Offres No : AOI/UPPTC/UEMOA/CORAF/01/17 – Relance II 

 

 

1. Le Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD sollicite des offres sous pli fermé de la 

part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir trois 

unités pilotes de fabrication de panneaux de particules à base de tige de 

cotonniers de dimension 12’’x12’’ et une machine d’essai pour la qualité des 

panneaux de particules. 
 

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le 

Manuel de procédures administratives et financières du CORAF/WECARD, et ouvert 

à tous les candidats éligibles.  

 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat 

Exécutif du CORAF/WECARD, E-mail : maguette.sy@coraf.org ou 

m.samb@coraf.org et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à 

l’adresse mentionnée ci-après : 7 avenue Bourguiba – BP 48 Dakar, de 09H00 à 

17H00 heures locales les jours ouvrables. 

Le Dossier d’Appel est disponible et peut être téléchargé sur le site Web du 

CORAF/ WECARD (www.coraf.org) dans la rubrique Appel d’offres. 

 

4. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Accueil Secrétariat Exécutif 

CORAF/WECARD, 7 avenue Bourguiba, Dakar, au plus tard le 21 juillet 2017 à 

11H00, Heure locale. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres 

seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après 

: 7 avenue Bourguiba, Dakar le 21 juillet 2017 à 11H15 Heure locale. Les offres 

doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant d’un million deux 

cent soixante mille (1 260 000 F CFA). Les offres devront demeurer valides pendant 

une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de soumission. 

 

 

Le Directeur Exécutif 
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