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1. Le présent avis d’appel d’offres international (AAOI) suit l’avis général de passation des marches du 
projet paru dans Development Business en ligne N°AfDB167-03/14 du 06 mars 2014 et sur le portail de la 
Banque (www.afdb.org). 

2. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un Prêt du Fonds Africain de Développement (FAD) pour 
couvrir le coût du Projet d’aménagement de routes de désenclavement interne et entend affecter une partie 
du produit de ce Prêt pour acquérir des pèses essieux mobiles au profit de l’Office National de la Sécurité 
Routière. 

3. Le Ministère des infrastructures, du Désenclavement et des Transports, représenté par le Directeur des 
Marchés Publics (DMP-MIDT) invite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires admis à concourir, 
à présenter leurs offres sous pli fermé, pour acquérir des pèses essieux mobiles au profit de l’Office 
National de la Sécurité Routière constitué d’un (01) lot unique. Le délai de livraison de ce matériel est de 
quatre-vingt-dix (90) jours.  

Section I. Instructions aux soumissionnaires 

Acquisition de pèses essieux mobiles au profit de l’Office National de la Sécurité Routière 
L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les 
Acquisitions de biens et travaux de la Banque. 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le 
Dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des 
Transports, Direction des Marchés Publics, (DMP-MIDT), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building 
LAMIZANA, 3ème Etage, Tél. : (226) 25 32 64 77 - 50 32 49 18 / Fax : (226) 50 32 49 26 - E-mail : 
dmpmid@yahoo.fr - BURKINA FASO. 

5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être retiré par les candidats auprès du Secrétariat de la Direction des 
Marchés Publics, (DMP-MIDT), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3èmeEtage, Tél. : 
(226) 25 32 64 77 - 25 32 49 18 / Fax : (226) 25 32 49 26 – BURKINA FASO, sur présentation du reçu de 
paiement de Cent mille (100 000) Francs CFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie librement 
convertible, correspondant au prix de vente non remboursable du dossier. Ce paiement sera effectué à la 
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 
Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12. Le dossier ne pourra être retire que sur 
présentation du reçu d’achat délivré par cette Direction.  

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marches Publics (DMP-MID) ne 
peut être responsable de la non réception du dossier par le soumissionnaire. 

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 
générales sont les dispositions standards du  Dossier Type d’appel d’offres Acquisitions de Biens, 
édition de septembre 2010 de la Banque. 



7. Les offres doivent parvenir ou être déposées au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, (DMP-
MIDT), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 - 25 32 49 
18 / Fax : (226) 50 32 49 26 – BURKINA FASO au plus tard le 10 juillet 2015 à 09 heures 00 minute 
(heure locale) et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal à quatre 
millions (4 000 000) francs CFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marches Publics (DMP-MIDT) ne  
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

8. Les offres doivent être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôt des offres. 

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 
présents à l’ouverture, le 10 juillet 2015 à 9 heures 30 minutes, au Secrétariat de la Direction des 
Marchés Publics, (DMP-MIDT), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage  Tél. : 
(226) 25 32 64 77 - 25 32 49 18 / Fax : (226) 25 32 49 26 – BURKINA FASO. 
 
 
 


