
BURKINA FASO 

 
 

 Avis d'Appel d'Offres International (AAOI) 
             Pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements techniques 

spécifiques de l’insectarium, dans le cadre de l’exécution du PCZLD/PATTEC 
 

   

Référence AAOI : No 2010-002/MRA/SG/PRM 

Financement : Prêt FAD N 2100 150 009 193 du 23.03.2005 

Titre du Projet: Projet de Création de Zones Libérées Durablement de la mouche tsé-tsé et de 

la trypanosomiase (PCZLD/PATTEC) 
 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru 
dans le numéro n° 664 du 16 octobre 2005 dans l’UN Development Business. 

 

2. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu du Fonds africain de développement (FAD) 

un Prêt en diverses monnaies d’un montant de neuf millions trois cent quarante mille (9 340 000) 

Unités de Comptes (UC), en vue de financer le coût du Projet de Création des Zones Libérées 

Durablement de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase (PCZLD/PATTEC) et se propose 

d’utiliser une partie de ce Prêt pour effectuer des paiements autorisés au titre du présent marché..  
 

2. La Personne Responsable des Marchés du Ministère des Ressources Animales 

(PRM/MRA), invite à présent les soumissionnaires intéressés à proposer leurs offres sous plis 

cachetés pour l’un ou l’ensemble des trois (03) lots suivants : Lot 01 : Fourniture, installation et 

mise en service de modules mâles et femelles; Lot 02 : Fourniture, installation et mise en service 

d’Irradiateur ; et Lot 03 : fourniture, installation et mise en place d’équipements de laboratoire de 

sang. Le délai de livraison non cumulable desdits équipements ne saurait excéder quatre (04) 

mois.  
 

3. Le Dossier complet de l'Appel d'offres (ainsi que les exemplaires supplémentaires) 

peut être obtenu auprès de la PRM/MRA (Tél. : 00226 50 31 06 93; Fax : 00226 50 30 85 60 ; 

adresse : 03 BP 7026 Ouagadougou 03 / Burkina Faso) ou de la Cellule de gestion du 

PCZLD/PATTEC (Tél. 00226 20 97 15 21; Fax : 00226 20 97 09 55 ; adresse : 01 BP 1087 

Bobo Dioulasso / Burkina Faso, après présentation d’un reçu de paiement de la somme non 

remboursable de 50 000 FCFA pour l’ensemble du dossier ou de sa contre-valeur dans une 

monnaie librement convertible, auprès du Régisseur de la Direction Générale des Marchés 

Publics du Ministère de l’économie et des finances. Les soumissionnaires intéressés peuvent 

obtenir de plus amples renseignements et examiner le dossier d’appel d’offres aux mêmes 

adresses. 
 

4. Le Règlement particulier de l'appel d'offres et les conditions générales du marché 

prescrit au Dossier d'appel d'offres sont conformes au Dossier-type d'appel d'offres de la 

Banque pour l'acquisition des biens/travaux.  
 

5. Toutes les offres rédigées en langue française et valables pour une période de cent 

quarante huit (148) jours après l’ouverture des plis, doivent être accompagnées d’une garantie 

d’offres sous forme de caution bancaire de trente sept millions (37 000 000) FCFA pour le lot 

01, de quinze millions (15 000 000) FCFA pour le lot 02, et de quatre millions huit cent mille 

(4 800 000) FCFA pour le lot 03 ou leur équivalent dans une monnaie librement convertible, 

et remises à l’adresse ci-dessous indiquée au plus tard le vendredi 22 octobre 2010 à 09 

Heures 00 minutes (TU):  
 

Secrétariat de la PRM du Ministère des Ressources Animales (PRM/MRA) sise à 
l’immeuble R+2 abritant ledit ministère situé à : Avenue Oubritenga de 
Ouagadougou /Burkina Faso. 



 

6. L'ouverture des plis se fera en présence des représentants des soumissionnaires qui 

souhaitent assister à cette opération qui aura lieu le vendredi 22 octobre 

2010 à 09 Heures 30 minutes (TU),  dans la salle de réunion du Ministère des 

Ressources Animales. 

 
 

 

        
 


