Programme BKF/023 18 0972
Appui à la gestion durable des ressources forestières

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° BKF/023•18 0972
TITRE : Acquisition de 154 motos pour les services techniques déconcentrés du MEEVCC
(Biens) en 3 lots
dans le cadre du programme BKF/023 financé sur des ressources des gouvernements
du Burkina Faso et du Grand-Duché de Luxembourg

Cet avis est lancé par et selon les procédures de l’Agence luxembourgeoise pour la Coopération au
Développement (Lux-Development), pour le compte du programme BKF/023 recevant un appui
financier des gouvernements du Burkina Faso et du Grand-Duché de Luxembourg.
1.

Identification et financement du Programme

a)
b)
c)

Intitulé : BKF/023 Appui à la gestion durable des ressources forestières
Source de financement : Le Gouvernement de Burkina Faso et le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg comme défini dans le protocole d’accord du programme BKF/023 signé le
30 juillet 2018
Situation du financement : Approuvé

2.

Identification du Marché

a)
b)
c)
d)
e)

Type de Marché : Biens
Objet : Acquisition de 154 motos pour les services techniques déconcentrés du MEEVCC
Numéro : BKF023 18 0972
Nombre de lots : 3
Groupement de lots : possible

3.

Critères d’éligibilité et d’évaluation

a)
b)

d)

Origine : pas de restriction
Éligibilité : les entreprises qui satisfont aux critères inclus dans la Déclaration sur l’Honneur et
dans les Clauses déontologiques de la Réglementation générale
Évaluation : l’offre administrativement conforme et techniquement substantiellement conforme la
moins disante sera déclarée attributaire
Variantes : aucune variante ne sera prise en compte

4.

Lieux et délais

a)

d)

Localisation du programme : Ouagadougou, ainsi que les régions du Centre-Ouest, de l’Est et
des Hauts Bassins
Conditions et lieu de livraison :
Lot 1 : 4 motos DDP Ouagadougou, 21 motos DDP Koudougou et 30 motos DDP Bobo
Dioulasso, avec mise en route (immatriculation)
Lot 2 : 28 motos DDP Koudougou, 20 motos DDP Bobo-Dioulasso avec mise en route
(immatriculation)
Lot 3 : 51 motos DDP Fada N’Gourma avec mise en route (immatriculation)
Délai d’exécution du Marché : maximum 6 mois à partir de la date de signature du contrat par
l’autorité contractante. Des délais plus courts sont souhaitables et des livraisons partielles
successives peuvent être réparties sur cette période avec des paiements et libération de garantie
successives
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite pour la réception des offres

5.

Définitions

a)
b)

Pouvoir adjudicateur : Lux-Development
Autorité contractante : Lux-Development

c)

b)

c)
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c)
d)
e)
f)

Bénéficiaire : Le Ministère de l’Environnement, de l’Économie verte et du Changement climatique
et ses services déconcentrés dans les trois régions concernées
Superviseur : Josaphat Millogo
Bailleur de Fonds : Grand-Duché de Luxembourg
Représentant du Bailleur de Fonds : Lux-Development

6.

Dossier d’Appel d’Offres (DAO)

a)

Conditions d’acquisition : le DAO peut être obtenu par courriel à l’adresse suivante :
office.burkinafaso@luxdev.lu
cc josaphat.millogo@luxdev.lu

b)
c)

Consultation du dossier : le DAO peut être consulté à l’adresse ci-dessus.
Notifications et communications écrites, à envoyer par courriel par courriel à l’adresse suivante :
office.burkinafaso@luxdev.lu
cc josaphat.millogo@luxdev.lu

d)
e)

Date limite pour les demandes d’informations complémentaires : 14 jours avant la date limite de
réception des offres
Date limite pour la fourniture d’explications aux soumissionnaires : 8 jours avant la date limite de
réception des offres

7.

Langue, monnaie, réception et ouverture des offres

a)
b)
c)

Langue : Français
Monnaie : EUR ou FCFA
Adresse pour la réception et l’ouverture : 1 original et 2 copies, à envoyer au :
Programme BKF/023
c/o Lux-Development
0
Immeuble BOA / 3 étage, Av Kwamé N’Krumah
Ouagadougou
Burkina Faso

d)
e)

Date et heure limite pour la réception des offres : 18.10.2018 à 10h00 (heure locale)
Date et heure pour la séance publique d'ouverture : immédiatement après la limite de soumission

8.

Garanties

a)
b)
c)

Garantie de soumission : 2 300 EUR ou 1 500 000 de FCFA par lot
Garantie 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
Lux-Development pour le compte du Programme BKF/023.

10. Réunion d’information et/ou Visite des lieux
N/A
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.
L’attention est attirée sur le fait que l’Autorité contractante se réserve, au moment de la
commande, la possibilité de modifier les quantités à hauteur de 20 % sans que le Titulaire puisse
prétendre à une indemnité.
12. Renseignements complémentaires : voir DAO
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