MINISTERE DES
RESSOURCES
ANIMALES
Projet BKF/017
Projet d’Amélioration de l’Elevage du Zébu Azawak et de
Gestion durable des Ressources pastorales (Azawak - Ressources Pastorales)
AVIS D’APPEL D’OFFRES N° BKF/017 •12 773
TITRE : Construction de 5 magasins de stockage au profit des groupements d’éleveurs
d’Azawak de Markoye, Absouya, Komsilga, Koudougou et Titao (Travaux en 5 lots)
dans le cadre du projet BKF/017 financé sur des ressources des Gouvernements
du Grand-Duché de Luxembourg et du Burkina Faso
Cet avis est lancé par l’Agence luxembourgeoise pour la Coopération au Développement (LuxDevelopment), pour le compte du projet BKF/017 Azawak – Ressources Pastorales recevant un appui
financier des gouvernements du Burkina Faso et du Grand-Duché de Luxembourg.
1) Identification et financement du projet
a) Intitulé : BKF/017 Azawak – Ressources Pastorales
b) Numéro : BKF/017 •12 773
c) Source de financement : Le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg comme défini dans le Protocole de Projet n°2010 - 450 du 10/09/2010.
d) Situation du financement : Approuvé
2) Identification du marché
a) Type de marché : Travaux
b) Objet : Construction de 5 magasins de stockage au profit des groupements d’éleveurs
d’Azawak de Markoye, Absouya, Komsilga, Koudougou et Titao
c) Nombre de lots : 05
- lot n°1 : 1 Magasin de stockage à Markoye
- lot n°2 : 1 Magasin de stockage à Absouya
- lot n°3 : 1 Magasin de stockage à Komsilga
- lot n°4 : 1 Magasin de stockage à Koudougou
- lot n°5 : 1 Magasin de stockage à Titao
d) Groupement de lots: chaque lot du présent appel d’offres est unique et indivisible ; les
entreprises peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lot(s) mais devront présenter une
soumission séparée par lot
3) Critères d'éligibilité et d'évaluation
a) Origine : pas de restriction
b) Éligibilité : les entreprises qui satisfont aux critères inclus dans la Déclaration sur l’honneur
et dans les clauses déontologiques de la Réglementation Générale
c) Évaluation : l’offre administrativement et techniquement conforme la moins disante par lot
sera déclarée attributaire pour le lot donné
d) Variantes : aucune variante ne sera prise en compte
4) Lieux et délais
a) Localisation du Projet : Burkina Faso – Provinces du Boulkiemdé, du Kadiogo, du Lorum, de
l’Oubritenga, et de l’Oudalan
b) Lieu d'exécution : Markoye, Absouya, Komsilga, Koudougou et Titao
c) Délai d’exécution : Trois (03) mois pour chaque lot (délais non cumulables)
d) Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite pour la réception des offres
5) Définitions
a) Pouvoir adjudicataire : Lux-Development
b) Autorité contractante : Lux-Development
c) Bénéficiaire : Groupements d’éleveurs d’Azawak de Markoye, Absouya, Komsilga,
Koudougou et Titao
d) Superviseur : Eugène DOULKOM, Responsable Géographique, Projet BKF/017 ; le suivi des
chantiers sera assuré par la DGAHC
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e) Bailleur de fonds : Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
f) Représentant du bailleur de fonds : Lux-Development
6) Dossier d'Appel d'offres
a) Type : Marché à prix global et forfaitaire
b) Conditions d'acquisition : le dossier d’appel d’offres peut être acquis contre paiement d’un
montant non remboursable de Quinze mille (15 000) F CFA, à l’adresse suivante :
Projet BKF/017
ème
2
Etage Immeuble TAMBOURA situé au côté Est du marché de SANKARIARE
02 BP 6152 Ouagadougou
Burkina Faso
c) Consultation du dossier : le dossier d’appel d’offres peut être consulté gratuitement à
l’adresse indiquée ci-dessus
d) Notifications et communications écrites : à envoyer à l’adresse indiquée ci-dessus
e) Date limite pour les demandes d’informations complémentaires : 10 jours avant la date limite de
réception des offres
f) Date limite pour la fourniture d’explications aux soumissionnaires : 7 jours avant la date limite de
réception des offres
7) Langue, monnaie, réception et ouverture des Soumissions
a) Langue : le Français
b) Monnaie : le franc CFA (XOF)
c) Adresse pour la réception et l’ouverture : 1 original et 3 copies à envoyer au :
Projet BKF/017
ème
2
Etage Immeuble TAMBOURA situé au côté Est du marché de SANKARIARE
02 BP 6152 Ouagadougou
Burkina Faso
d) Date et heure limite pour la réception : mardi 05 février 2013 à 10 heures (heure locale)
e) Date et heure pour la séance publique d'ouverture : 05 février 2013 à 10 heures (heure locale)
8) Cautionnement et Garanties
a) De soumission : il n’est pas prévu de garantie de soumission pour le présent appel d’offres
b) De bonne exécution : 10 % du montant du marché
c) Autres : voir DAO
9) Paiements
Tous les paiements éligibles dans le cadre du présent marché seront effectués par LuxDevelopment pour le compte du projet BKF/017 Azawak – Ressources Pastorales.
10) Réunion d’information et/ou Visite des lieux
Une visite obligatoire des sites des travaux sera organisée par le Projet BKF/017 selon le
programme suivant :
SITE

DATE

Komsilga

Lundi 14 janvier 2013

Absouya
Markoye
Titao

Mardi 15 janvier 2013
Mercredi 16 janvier 2013
Mercredi 16 janvier 2013

Koudougou

Jeudi 17 janvier 2013

LIEU DE RENCONTRE ET HEURE
Direction Provinciale des Ressources Animales / Kadiogo
(face Office de Santé des Travailleurs) à 09 h
Mairie de Absouya à 10 heures
Mairie de Markoye à 9 heures
Mairie de TITAO à 16 heures
Direction Provinciale des Ressources Animales /
Boulkiemdé (Koudougou) à 11 heures

Les éventuels soumissionnaires sont tenus de participer à la visite obligatoire des sites. Ils devront
prendre en charge les frais y afférents.
Cette participation donnera lieu à la délivrance d’une attestation qui sera jointe ultérieurement à
leur offre.
11) Renseignements complémentaires : voir dossier d’appel d’offres
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