MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE L’EMPLOI

PROGRAMME D’APPUI A LA POLITIQUE SECTORIELLE
D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS
AVIS D’APPEL D’OFFRES N° BKF/018•13 129 (Biens)
TITRE : Acquisition de
• Deux (2) véhicules 4X4 de type station wagon châssis long (lot 1)
• Trois (3) véhicules 4X4 de type station wagon châssis court (lot 2)
• Trois (3) véhicules 4X4 de type pick up double cabine (lot 3)
• Un (1) véhicule de ville de type « berline » (lot 4)
dans le cadre du programme BKF/018 financé sur des ressources de l’Agence Française de Développement, de la
Coopération autrichienne et des Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg et du Burkina Faso
Tâche/Activité : T1A1

Catégorie d’acquisition : A

Cet avis est lancé par l’Agence luxembourgeoise pour la Coopération au Développement (LuxDev),
pour le compte du Programme BKF/018 recevant un appui financier de l’Agence Française de
Développement, de la Coopération autrichienne et du Grand-Duché de Luxembourg.
1) Identification et financement du Programme
a) Intitulé : Programme BKF/018 – « PROGRAMME D’APPUI A LA POLITIQUE SECTORIELLE
D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS ».
b) Numéro : BKF/018•13• 129
c) Source de financement : l’Agence française de Développement, la Coopération autrichienne et
les Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et du Burkina Faso comme défini dans le
Protocole du Programme BKF/018
d) Situation du financement : Approuvé
2) Identification du marché
a) Type de marché : Fournitures
b) Objet : Acquisition de deux (2) véhicules 4X4 de type station wagon châssis long (lot 1), de trois
(3) véhicules 4X4 de type station wagon châssis court (lot 2), de (3) véhicules pick-up 4X4 double
cabine (lot 3) et d’un (1) véhicule de ville de type berline (lot 4)
c) Nombre de lots : 4
d) Groupement de lots : Un soumissionnaire peut soumissionner pour un, deux, trois ou quatre lots.
Si un soumissionnaire souhaite soumissionner pour deux (2) ou trois (3) ou quatre (4) lots, il devra
faire parvenir une soumission distincte pour chaque lot. Il pourra être attributaire d’un (1), de deux
(2) de trois (3) ou des quatre (4) lots. L’attribution des lots se fera séparément (lot 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 conforme et techniquement substantiellement conforme
économiquement et écologiquement la plus avantageuse sera déclarée attributaire.
d) Variantes : les soumissionnaires sont autorisés à proposer plusieurs offres avec des véhicules
différents.
4) Lieux et délais
a) Localisation du Programme : Programme BKF/018 - PROGRAMME D’APPUI A LA POLITIQUE
SECTORIELLE D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS
ème
3
étage, aile droite Immeuble SODIFA sis avenue du Docteur Kwamé N’krumah,
Arrondissement de Baskuy, commune de Ouagadougou (Burkina Faso)
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b) Lieu de livraison : DDP Ouagadougou (bureaux du MJFPE et du FAFPA)
c) Délai d’exécution : 90 jours à compter de l’ordre de livraison
d) Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite pour la réception des offres
5)
a)
b)
c)

Définitions
Pouvoir adjudicateur : Lux-Development
Autorité contractante : Lux-Development pour le compte du Programme BKF/018
Bénéficiaires : Programme BKF/018 PAPS/EFTP et Ministère de la Jeunesse, de la Formation
professionnelle et de l’Emploi / MJFPE
d) Superviseur : Yann NACHTMAN - Chargé de Programme
e) Bailleurs de fonds : Agence française de Développement, Coopération autrichienne et
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
f) Représentant du bailleur de fonds : Lux-Development
6) Dossier d'Appel d'offres
a) Type : appel d’offres ouvert
b) Conditions d'acquisition : le dossier d’appel d’offres peut être acquis gratuitement en faisant la
demande à l’adresse mail suivante : moumini.sanfo@luxdev.lu
c) Consultation du dossier : le dossier d’appel d’offres peut être consulté à l’adresse indiquée cidessous.
Programme BKF/018
ème
3
étage, aile droite Immeuble SODIFA sis avenue du Docteur Kwamé N’krumah,
Arrondissement de Baskuy, commune de Ouagadougou (Burkina Faso)
Tél.: +226 50 41 96 33
d) Notifications et communications écrites, à envoyer à :
Programme BKF/018
ème
3
étage, aile droite Immeuble SODIFA sis avenue du Docteur Kwamé N’krumah,
Arrondissement de Baskuy, commune de Ouagadougou (Burkina Faso)
Tél.: +226 50 41 96 33
E-mail : moumini.sanfo@luxdev.lu
e) Date limite pour les demandes d’informations complémentaires :
14 jours avant la date limite de réception des offres.
f) Date limite pour la fourniture d’explications aux soumissionnaires :
8 jours avant la date limite de réception des offres
7)
a)
b)
c)
d)

Langue, monnaie, réception et ouverture des Soumissions
Langue : le français
Monnaie : le francs CFA (ou équivalent EUR)
Incoterm : DDP Ouagadougou
Adresse pour la réception et l’ouverture : 1 original et 3 copies, à envoyer à :
Programme BKF/018
ème
3
étage, aile droite Immeuble SODIFA sis avenue du Docteur Kwamé N’krumah,
Arrondissement de Baskuy, commune de Ouagadougou (Burkina Faso)
11BP : 513 Ouagadougou 11
e) Date et heure limite pour la réception : 26 avril 2013 à 10h00 (heure locale)
f) Date et heure pour la séance publique d'ouverture :
Immédiatement après la date et l’heure limite de réception
8)
a)
b)
c)

Cautionnement et Garanties
De soumission : 2% du montant de l’offre
De bonne exécution : 10 % du montant du marché
Autres : voir DAO

9) Paiements
Tous les paiements éligibles dans le cadre du présent marché seront effectués par LuxDevelopment pour le compte du Programme BKF/018.
10) Réunion d’information et/ou Visite des lieux : N/A
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11) Prestations complémentaires ou additionnelles
Le présent marché ne prévoit pas d’acquisition de biens complémentaires ou additionnels. En cas
d’acquisition de biens complémentaires ou additionnels (non prévue initialement), leur valeur sera
limitée à maximum 50 % du montant du marché initial.
12) Renseignements complémentaires :
L’Autorité contractante accorde une importance particulière à l’environnement. Ainsi, ce contrat
sera attribué à l’offre évaluée comme économiquement et écologiquement la plus avantageuse en
prenant en considération le prix et la consommation des véhicules proposés. L’autorité
contractante se réserve le droit de ne pas attribuer le contrat à l’offre la moins disante.
Voir DAO pour tout renseignement complémentaire.
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