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CONSTRUCTION DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES 

SUR LES SITES DU 2iE A KAMBOINSE ET OUAGADOUGOU  

 

 

1. Le présent Appel d’Offres International suit l’Avis général de passation de marchés du projet 

publié sur le site Web de UNDB le 12 juillet 2010 

 

2. La Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)  a obtenu un don du 

Fonds Africain de Développement (FAD) pour financer le coût du « Projet d’appui à un réseau 

d’institutions africaines de sciences et de technologie (AUST et 2iE)». Il est prévu qu'une partie des 

sommes accordées au titre de ce don sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du marché 

n° 141/2011/DIME/TX pour la construction de nouvelles infrastructures sur les deux sites de 2iE à 

Kamboinsé et Ouagadougou.  

 

3. La Fondation 2iE invite, par le présent appel d’offres international, les soumissionnaires admis à 

concourir, à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux de construction de nouvelles 

infrastructures sur les 2 sites du 2iE à Kamboinsé et Ouagadougou.  

Le présent appel d’offres est constitué d’un (01) lot unique et indivisible comprenant : un complexe 

pédagogique, une salle de conférence avec salles de commission, un restaurant modèle VIP,  deux 

restaurants Modèle 1 Grandes paillotes, deux restaurants Modèle 2 petites paillotes. 

 

4. Le dossier d'Appel d'Offres (et exemplaires supplémentaires) peut être acheté auprès de la 

Fondation 2iE sise à Ouagadougou, rue de la Science, 01 BP 594 Ouagadougou 01, Direction du 

Contrôle Financier et du Budget, Contrôle des Marchés, Tél : (+226) 50 49 28 00/ (+226) 50 49 28 37, 

Fax : (+226)50 49 28 01 E.mail : razack.sanoussi@2ie-edu.org et eva.kabore@2ie-edu.org, moyennant 

paiement d'un montant non remboursable de cent trente mille (130.000) Francs CFA, ou de sa 

contre-valeur dans une monnaie convertible. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des 

renseignements complémentaires et examiner le dossier d’appel d’offres à la même adresse.  

 

5. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 

générales sont les clauses du Dossier Standard d’appel d’offres pour l’acquisition de travaux de taille 

moyenne, édition de septembre 2010, publié par la Banque africaine de développement 

 

6. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie d'un montant de quinze millions (15.000.000) 

de Francs CFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie convertible et doivent être remises à la 

Fondation 2iE sise à Ouagadougou, rue de la Science, 01 BP 594 Ouagadougou 01, Direction du 

Contrôle Financier et du Budget, Contrôle des Marchés au plus tard le lundi 18 Avril 2011 à 09h 00 mn 

T.U.  

 

 

mailto:@2ie-edu.org
mailto:samaila.issaka@2ie-edu.org


2 
 

7. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 

présents à l’ouverture, le lundi 18 Avril 2011 à 09h 30mn T.U, dans la salle Raibaud à la Fondation 2iE 

sise à Ouagadougou, rue de la Science, 01 BP 594 Ouagadougou 01, Direction du Contrôle Financier et 

du Budget, Contrôle des Marchés.  

 

 


