AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL
BURKINA FASO

0 1 BI' 6633 (II IA(;A 0 1
T6l. . (226) 25 37 57 38/39/40
F;\x : (226) 25 37 57 42
Site wcl): www.fasol)aasa.hf
c-inail: taso.baaia@$iasoriei.l)f

Avis d'appel d'offres no :

20 16/007/AON/FASO RAARA S.A

Date de l'avis

:

15 juin 2016

Financement

:

Reliquats sur biidgets ai-ititrieurs
Travaux de rél-ial~ilitatiorii
di1 1,aboratoii-e d'Analyse Médicalc du (kritrc Muraz
de Bobo Llioulasso.

1. Le Miiîistbrc de la Santé (MS), a prévu au titre de reliquats sur des lîudgets aiîtcrieurs, des crédits pour
lcs travaux de réhabilitatiolî et dc coiîstruction d'ii-ifrastriicturcs au C:eiîtrc Muraz de Bobo Dioulasso.

2. Par coiîventiori de Maîtrise d'Ouvrage Lléléguée, le Miiîistère de la Santé a confié à l'Agence Faso 13aar;i
S.A la mise en ceuvre de ces travaux.
3. Dans ce cadre, le Directeur Général de 1'Ageiîce Faso Baara S.A lance un appel d'offres national pour
les travaux de réhabilitation et de constructioi-i d'infrastructures au Centre Muraz de Bobo Dioiilasso.

4. La participatioiî à la concurrence est ouverte

à toutes les entreprises ou groupements d'eiîtrepi-iscs
qualifiées pour autai-ii: clu'elles ne soient pas sous le coup d'ii-iterdictioi-iou de suspei-ision, et en règle
vis-à-vis de l'Ad1ninistrati01-i de leur pays d'établisscrnent ou de basc fixe.

5. Les travaux objets du présent appcl d'offres sc composci-it de deux (02) lots définis coininc suit :
Lot 1 :

Réhabilitation du bâtiment du Laboratoire d'Analyse Médicale.

Lot 2

Rél-iabilitatioii des ii-istallatioiîsdu courant fort du Laboratoire d'Analyse Médicale.

:

6. Le délai d'exécution des travaux ne devrait pas excéder quatre (4) mois.
7. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informatioiîs supplémentaires et coi-isulter
gratuitement le Dossier d'Appel d'Offres dans les bureaux de l'Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga
2000,Ol BP 6633 Ouagadougou 0 1 Tél. :25 37 57 38 / 39 / 40.
8. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d'Appel d'Offres à l'Agence
Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir
du inardi 21 iuin 2016 à 09 heures moyennant le paiement d'ui-i inoi-itai-it non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1 et cinquante tnille (50 000) FCFA pour le lot 2.

9. Les offres présentées eiî u n original et deux copies, conforinémei-it aux Ii-istructions aux
Soumissioni-iaires,devront parvenir ou être remises à l'Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 0 1 BP
6633 Ouagadougou 01 T61. : 25 37 57 35 / 39 / 40, au plus tard le jeudi 21 iuillet 2016 à 09 lieures.

1 ~ plis
s scroiii ouvcxris en skaiicc piibliclilc\ cn presciice des repr6seiit;iiith tlcs sou niissioi~iiairc~s
cjiii
souliiiitent y iissister Ic jeudi 21 juillet 2016 à 0 9 Iicuïes, à I'Agciice Isso I3;lnr;i S.A sise à 0ii;rg;i 2000,
O 1 131) 6633 0iiag;itloiigoii 01 7'61. : 25 37 57 38 / 39 / 40.

Eii cas d'envoi dc l'offre par la poste oii aiitrc inodc dc 1-ransmissioii, I'Agcncc I%so 13aar;i S.A ne
poiirrait Ctrc rcniic rcsponsal~lede la noii rkccption de ccllc-ci.
Il est cxigi. des soiimissionnaircs iiiic garantic de soiiinission cd6livri.c par iiiîc Lxincliie, iin i.tiil>lissemcnt
fiii;incicr agrké ou iiiie miiiiicllc de niicro-fiiiai-icc agrééc d'ii1-i inoiîtanr dkfini coirimc suit
Lot 1

3 000 000 1' (;];A

Lot 2

1 000 000 F CFA

IO. I,cs soiiiriissioi-iri;iires rcstcroi-it engagés par lciirs offres poiir
dc la date de reinisc dcs offrcs.

i i i ~délai

:

inaxiiniiiri de 120 iours, à coiriptcr

11. U n e breve descriptioii des critères dc clualification ;ii~xquclsles souinissioiinaircs doivci-it satisfaire cst
mcntioni-iée ci-après :
e

Avoir réalisé avec siiccès e n taiit clu'ciitrcprcneur principal au inoiris deux (02) projets siinilaires au
cours des cinq (05) dernières années ;

e Disposer d u matériel et d u personnel i-iécessaires pour l'exéciitioii des travaux conformément aux

prescriptions des Données Particulières d u Dossier d'Appel d'Offres ;
e

Fournir une attestatioii de ligiic de crédit délivrée par une baiiquc, il11 étalslisseinciit fiiiaiicier agréé
ou uiie institution de micrefii-iance agréée d'un moi-itaiit défini comine suit :
Lot 1

30 000 000 F CFA

2

10 000 000 F CFA

Lot
0

Avoir réalisé u n chiffre d'affaires moyei-i n-iinimum au cours des cinq (05) deriiières aiiiiées o u depuis
la date de créatioii d'un montant défini comine suit :
Lot 1

200 000 000 F CFA

Lot 2

70 000 000 F CFA

Pour ce faire, les soumissioiii-iaires joiiidroiit à leur offre les chiffres d'affaires des cinq (05) dernières
;iniiées o u depuis la date de création certifiés par les services des impôts.

-.

Le Directeur Général

Saïdou O U E D R A ~ G O
Cl~cvalierde l'Ordre NLlt~nal

!

