
AVIS D’APPEL D’OFFRES 
(AAO) 

 
Date :  29 avril 2022 
Nom du Projet : Renforcement des Réseaux Régionaux de Surveillance Épidémiologique (RSIE 4) 
AAO No:  N° COI/RSIE4/DC/2022/001 

 
 

1. La COMMISSION DE L’OCEAN INDIEN a obtenu un financement de l’Agence Française de 
Développement pour financer le coût du Projet de Renforcement des Réseaux Régionaux de 
Surveillance Épidémiologique (RSIE 4).  Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre 
de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du la Fourniture et 
livraison de Conteneur laboratoire de haut niveau de biosécurité au ministère de la Santé et du 
Bien-être à Maurice. 
 

2. La COMMISSION DE L’OCEAN INDIEN sollicite des Offres sous pli fermé de la part de 
Soumissionnaires éligibles pour la fourniture et livraison de Conteneur laboratoire de haut niveau 
de biosécurité au ministère de la Santé et du Bien-être à Maurice et services connexes.  

3. Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de La 
COMMISSION DE L’OCEAN INDIEN, Service Marchés et Contrats, +230 402 6100, 
innocent.miada@coi-ioc.org ; pascal.rakoto@coi-ioc.org ; hanitra.r@coi-ioc.org et prendre 
connaissance des Documents d’Appel d’Offres à l’Immeuble Blue Tower, Rue de l’Institut 
Ébène, Maurice du lundi au vendredi de 9h 30 à 15h 30. 

4. Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les Documents d’Appel d’Offres complets en 
Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus.  

5. Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Administratives et Générales 
sont ceux du Document Type d’Appel d’Offres pour la Passation de Marchés de Fournitures 
de l’Agence Française de Développement. 

6. Les Offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 10 juin 2022 à 15 heures 
(heures de Maurice). 

7. Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le souhaitent 
à L’Immeuble Bleu Tower, Rue de l’Institut, Ébène, Maurice à 15h 30 minutes (heure de 
Maurice) le 10 juin 2022.  

8. Les exigences en matière de qualifications sont : (i) Être vendeur ou revendeur agréé des 
équipements recherchés opérationnel depuis au moins 5 ans, (ii) avoir un service après-vente 
opérationnel, (iii) avoir une autorisation du fabricant (iv) avoir exécuté au moins 2 marchés 
de valeur similaire ou supérieure au montant du marché sollicité au cours des 3 dernières 
années. Voir les Documents d’Appel d’Offres pour les informations détaillées. 

 


