
 
 AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL  

 

BURKINA FASO 

PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION DE L’ECONOMIE ET A LA CREATION DE L’EMPLOI 

(PATECE) 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 

 
Prêt N°: Don N° 2100155028217 

IAS N°:16/015 

1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB 

online N° AfDB421-06/15  du 22 juin 2015   et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine 

de Développement.  

2. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Africaine de   

Développement en diverses monnaies à l'effet de Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie 

et à la Création de l’Emploi (PATECE).  Il est prévu qu'une partie des produits de ce prêt soit 

appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour l’acquisition  d'équipements de 

laboratoire au profit de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité 

(ABNORM), de l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT) et du 

Centre d’Evaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou (CEFPO). 

3. Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat invite par la présente des offres sous pli 

fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour la fourniture d'équipements de laboratoire au 

profit de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (ABNORM), de 

l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT) et du Centre d’Evaluation 

et de Formation Professionnelle de Ouagadougou (CEFPO), répartis en trois (03) lots comme suit: 

- Lot 1: Acquisition d'équipements de laboratoire au profit de l’ABNORM; 

-Lot 2: Acquisition d'équipements de laboratoire au profit de l’IRSAT; 

-Lot 3: Acquisition d'équipements de laboratoire au profit du CEFPO. 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de la Direction des Marchés Publics du 

Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Rue 215, Avenue de l’Indépendance, 

Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte n° 125. Tel: (+226) 25 31 28 62/78058424; Fax: (+226) 

25 31 8 97; E-mail: toni_abib@yahoo.fr  

5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur 

soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit 

non remboursable de cent-cinquante milles (150 000) FCFA ou l’équivalent de ce montant dans 

une devise convertible.  

  

 Ce paiement serra effectué à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des 

Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du 

Développement. 

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses Administratives 

Générales sont les clauses du Dossier type d’Appel d’Offres pour Acquisition des Biens, Edition de 

septembre 2010, mis à jour en juillet 2012. 

mailto:toni_abib@yahoo.fr


7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à (ou avant) 9 heures 00 
minute (heure locale)  le 5 Septembre 2016 et doivent être accompagnées d'une garantie de : 

- Lot 1: Seize millions (16 000 000) F CFA; 

 - Lot 2: Six millions trois-cent mille (6 300 000) F CFA; 

 - Lot 3: Trente millions (30 000 000) F CFA. 
 
8.  Les offres doivent être valides pour une période de cent vingt (120) jours suivant la date limite de 

dépôt des offres. 
 

 9.     Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être 
présents et ce le 5 Septembre 2016 à 9 heures 30 minutes (heure locale)   aux bureaux de : 
Salle de conférence du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Rue 215, 
Avenue de l’Indépendance, Immeuble du 15 octobre, 2ème  étage. 


