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AVIS D’APPEL D’OFFRE SPÉCIAL (AAS) 
 

 

 

Date de publication : 17 juillet 2019  

Numéro de prêt : 2100155036916  

Numéro d’identification du projet : P-Z1-K00-084 

Numéro d’appel d’offre : APRM/ADCT/003/2019 

PAYS : AFRIQUE DU SUD 

TITRE DE L’OFFRE : PRODUCTION D’UN DOCUMENTAIRE ET D’UN 

ALBUM SUR LE 15E ANNIVERSAIRE DU MAEP 

 
Le présent appel d’offres remplace celui publié précédemment le 15 juillet 2019 sur le site 

Web du MAEP. Il fait suite à l’avis général de marché (AGM) publié pour ce projet dans le 

journal en ligne « Development Business » des Nations Unies, intitulé « PAI-MAEP du 23 avril 

2019 » et sur le site Web du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD). 

Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) a bénéficié d’un financement du 

Fonds africain de développement (FAD) pour le financement du Projet d’appui institutionnel au 

MAEP (PAI-MAEP). Il est prévu qu’une partie du montant de ce prêt soit affectée aux dépenses 

éligibles au titre du contrat de production et de la fourniture d’un documentaire et d’un album 

sur le 15e anniversaire du MAEP. 

Le MAEP invite ainsi les soumissionnaires éligibles à soumettre des offres sous pli fermé pour la 

production et la fourniture d’un documentaire et d’un album sur le 15e anniversaire du MAEP dans le 

cadre d’un appel d’offres national lancé conformément aux « Règles et procédures de passation des 

marchés de biens et services » de mai 2008, telles que révisées en juillet 2012, disponibles sur le site 

Web de la BAD à l’adressehttp://afdb.org. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DES BIENS ET DES SERVICES CONNEXES 

1) Documentaire sur le 15e anniversaire du MAEP 

Le documentaire sera informatif, éducatif et mobilisateur ; il sera raconté principalement par les 

personnes qui ont participé à la création du MAEP comme partenaires, dirigeants et experts ; et 

celles dont la vie a été affectée par le Mécanisme dans les communautés, y compris les membres 

du personnel.  Les idées et suggestions novatrices sont les bienvenues pour un message 

accrocheur et original. 

 

http://afdb.org/
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2) Album du 15e anniversaire du MAEP 

L’album du MAEP se veut une rétrospective des réalisations du MAEP, essentiellement en 

images. Il comprendra des citations et des notes sur les acteurs de l’histoire du MAEP.  

L’album sera produit en français et en anglais selon les meilleures normes de qualité disponibles 

sur le marché, et clairement signé.  

 

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent consulter le dossier d’appel d’offres et obtenir 

de plus amples renseignements pendant les heures ouvrables entre 8 h et 17 h) auprès du : 

Coordonnateur du projet 

Mécanisme africain d’évaluation par les pairs 

Private Bag X09, Halfway House, 1685 

Adresse physique : 230 15th Road, Randjies Park, 1st Floor 

Midrand (Afrique du Sud) 

Tél : +27 11 256 3400/01/29 

Fax : +27 11256 3456 

Courriel : info@aprm-au.org  

 

Les demandes de clarifications doivent parvenir au Maître d’ouvrage au plus tard 14 jours avant 

la date limite de soumission des offres. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un 

dossier d’appel d’offres complet en adressant une demande écrite à l’adresse susmentionnée. 

Les dispositions des Instructions aux soumissionnaires et du Cahier général des charges sont 

celles du dossier type d’appel d’offres de la Banque africaine de développement : passation des 

marchés de biens. 

Les offres doivent être déposées au bureau susmentionné au plus tard le 14 août 2019 à 11 

heures et doivent être accompagnées d’une garantie de 21 000,00 ZAR d’une banque ou 

institution financière reconnue par la Banque centrale de l’Afrique du Sud, valable jusqu’au 10 

décembre 2019. 
 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui auront choisi 

d’assister à la séance d’ouverture des offres le 14 août 2019, à 11 h 00 au bureau du : 

 

Coordonnateur du projet 

Mécanisme africain d’évaluation par les pairs 

Private Bag x09, Halfway House, 1685 

Adresse physique : 230 15th Road, Randjies Park, 1st Floor 

Midrand (Afrique du Sud)  

Tél : +27 11 256 3400/01/29 

Fax : +27 11256 3456 

Courriel : tenders@aprm-au.org  
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