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Avis d’Appel d’offres

BURKINA FASO

N°

------------Unité- Progrès- Justice
---------------

Financement : BUDGET MOAD, gestion 2014
Objet : Travaux de construction en tous corps d’un
bâtiment R+2 avec ses annexes, devant abriter
le siège de la MOAD

1. Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Maitrise
d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD) lance un appel d’offres pour les
travaux de construction du siège de la MOAD.
Les travaux seront exécutés en trois (03) lots comme suit :
Lot

1:

gros

œuvres,

charpente

toiture,

plomberie

sanitaire,

revêtements
Sols et murs, peinture, voirie
Lot 2 : menuiserie aluminium et bois
Lot 3 : courant fort et climatisation
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou
morales ou groupements desdites personnes, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe, de catégorie B4 pour le lot1 , SA pour
le lot 2 et SD pour le lot 3.
2. Le délai d’exécution est de :dix (10)mois pour chacun des lots.
3. Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu auprès du secrétariat de la
Maitrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD) au téléphone : 50 32 48
17/18 contre paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de : deux cent
cinquante mille (250 000) FCFA pour les lots 1 et 3 et deux cent mille (200 000)
FCFA pour le lot2 auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue
Ho Chi Minh Tél:50-32-47-76.
4. Le dossier d’appel d’offres comporte des exigences particulières et
spécifiques du Maître d’ouvrage dont les soumissionnaires devront en tenir compte
pour proposer leurs offres.
On attend des soumissionnaires qu'ils examinent toutes les instructions, modèles,
conditions et spécifications contenus dans le dossier d'appel d’offres. Ceux-ci leur
seront opposables.

6. Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux
Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de soumission
d’un montant de :
Lot 1 : TRENTE NEUF MILLIONS (39 000 000) F CFA
Lot 2 : TREIZE MILLIONS (13 000 000) F CFA
Lot 3 : DIX SEPT MILLIONS (17 000 000) F CFA
Devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Maitrise d’Ouvrage de
l’Aéroport de Donsin (MOAD) au plus tard le …………… 09 heures 00.Les offres
seront ouvertes le même jour à 09 heures 30 mns en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de transmission, la personne
responsable des marchés ne peut être tenue responsable de la non réception des
plis par les soumissionnaires.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.
8. L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Ouagadougou, le

La Personne Responsable des Marchés Publics

Wendoana Pascal KIMA

