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La Directrice Generale du
CDIDES
01 BP 454 Bobo-Dioulasso 01
Burkina Faso

Aux

Fournisseurs

Objet: Appel d'offres pour la foumiture de reactifs et consonunables de laboratoire

Monsieur Ie Directeur,
Par la presente, je viens VOliS demander de me faire parvenir votre meilleure offre pour la
foumiture de reactifs et consommables de laboratoire pour Ie Centre International de RechercheDeveloppernent sur l'Elevage en zone Subhumide CCIRDES) 01 BP. 454 Bobo~Dioulasso 01.

SECTION I : AVIS D'APPEL D' OFFRES
1. Objet
Le present appel d'offres a pour objet la livraison, au CIRDES 01 BP. 454 Bobo-Dioulasso 01
Burkina Faso, telephone 20 97 20 53! 20 97 22 87, telecopie 20 97 23 20, des reactifs et
consommables de laboratoire.

2. Allotissement
Les acquisitions sont regroupees en un (l) seullot.

3. Conditions de participation

•

la participation

a la concurrence est ouvelte a egalite de conditions a toutes les societes

specialisees dans les domaines concernes.
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•

toute societe interessee par Ie present avis pourra recuperer Ie dossier d'appel d'offres au
CIRDES 01 BP. 454 Bobo-Dioulasso 01 Burkina Faso, telephone 20 972053/2097
2287, teIecopie 20 972320.

4. Date limite de depot des offres

Les offres, redigees en langue franl;aise, devrant parvenir a Madame la Directrice generale du
ClRDES, au plus tard Ie jeudi 18 juillet 2019 it 09 heures, heures locales.
Les offres re9ues apres cette date seront systematiquement rejetees.

5. Ouverture des offres
L'ouverture des offres aura lieu en seance publique, au CIRDES, Ie meme jour a partir de 9 h
30 mn en presence des representants diiment mandates des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

6. Validite des offres
Les offres, qui doivent etre redigees en langue fraI19aise, resteront valides pour une periode de
cent vingt (120) jours acompter de la date limite fixee pour la remise des offres.
Le CIRDES se reserve Ie droit de ne pas donner suite au present Appel d'Offres.

7. Renseignements compIementaires
Des renseignements complementaires peuvent etre obtenus aupres de Madame la Directrice
generale du CIRDES (E-mail: dgcirdes@fasonet.bf).

SECTION II : INSTRUCTIONS AUX
SOUMISSIONNAIRES
Article 1 ; Eligibilite des soumissionnaires

L'appel d'offres s'adresse,
des biens demandes.

aegalite de conditions, atoutes les societes specialisees dans la vente

Article 2; Langue de l'offre

L'offre preparee par Ie sournissionnaire ainsi que toutes correspondances et tous documents
concernant l'offre, echanges entre le soumissiormaire et Ie CIRDES seront rediges en langue
fran<;aise.
Article 3 : Coiit de l'appel d'offres

Le soumissionnaire paiera tous les frais afferents a Ia preparation de son offre et Ie CIRDES ne
sera en aucun cas responsable de ces couts ni tenu de les payer, de quelle que raeon que se
deroule Ie processus de rappel d'offres et quel qu'en soit Ie resultat.
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Article 4 : Contenu du dossier d'appel d'offres
Le dossier d'appel d'offres comprend les documents ciwdessous cites:
1. Avis d'appel d'offres ;
2. Instructions aux soumissionnaires ;
3. Cadre des specifications techniques ;
4. Cadre du devis quantitatif et estimatif ~
5. Modele de soumission
6. Modele de cautionnement bancaire en garantie de paiement des avances,
7. Modele de marche.
On attend du soumissionnaire qu'it examine tous les modeles, instructions, conditions et
specifications, contenus dans les documents d' appel d' offres. Le soumissionnaire assumera les
risques de defaut de fourniture des renseignements exiges par les documents d'appel d'offres ou
de la presentation d'une offre non conforrne, atous egards, aux exigences des documents d'appel
d'offres. Ces carences peuvent entrlliner Ie rejet de son offie.

Article 5: Eclaircissements apportes aux documents de l' Appel d'offres
Un soumissionnaire a l'appel d'offres desirant obtenir des eclOOrcissements sur les documents
pourra adresser sa requete par ecrit a la Directrice generale du CIRDES qui repondra de la merne
maniere avant la date limite du depot des offres, a toute demande. Des copies de la reponse au
soumissionnaire y compris une explication de la demande, moos sans identification de son
origine, seront adJ:essees a tous les soumissionnaires qui auront re~u les documents de rappel
d'offres.
Article 6 : Modifications aux documents de l'appel d'offres
Le CIRDES, a tout moment avant la date limite de depot des om-es, et pour tout motif, que ce
soit a son initiative ou en reponse a une demande ecrite d'eclaircissement forrnule par un
soumissionnaire, peut modifier par voie d'amendements Ie dossier d'appel d'offres.
La modification sera notifiee par ecrit (lettre, fax, email)
dossier d'appel d'offres et leur sera opposable.

a tous les candidats qui auront re9u Ie

Pour donner aux candidats Ie delai necessaire a la prise en consideration de la modification dans
la preparation de leurs o[ft'es, 1a date limite de depots des offres peut etre reculee et notifiee par
ecrit aux sownissionnaires.

Article 7 : Presentation des offres
a) Les offi-es seront presentees en quatre exemplaires, en un original et trois copies marquees
comme tels dans deux enveloppes separees et cachetees, clairement libellees «Offre
technique» ou « Offre financiere }). Le non-respect de cette presentation entralnera Ie rejet de
l'offre.
b) Les deux enveloppes seront contenues dans une autre enveloppe dument ferrnee et cachetee
sans aucun element exterieur d' identification. Cette enveloppe exterieure portera les
mentions suivantes :
• dans Ie coin superieur gauche, l'objet de l'appel d'offres ;
• au milieu, l'adresse indiquee dans l'avis d'appel d'offres pour Ie depot des propositions;
• dans Ie coin inf6rieur droit, « A n'ouvrir qu'en seance de depouillement ».
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Toute proposition dont l'enveloppe exterieure porte un signe, autre que ceux requis, sera rejeree.
Les indications pouvant provenir du transport par compagnie de coumer (DHL ou autres) ne
seront pas considerees comme un motif de non-conformite.
c) Les enveloppes interieures porteront au verso, Ie nom et l'adresse du soumissionnaire et au
recto les mentions:
«Appel d'offres pour la foumiture de reactifs et cODsommables de laboratoire»
« OFFRE TECHNIQUE» ou « OFFRE FINANe/ERE» (selon la nature de l'offre)
Toutes les charges de l'offre seront paraphees par Ie au Ies signataire(s). L'offre ne contiendra
aucune mention interligne, rature au surcharge, sauf ce qui est necessaire pour corriger les
erreurs du candidat auquel cas ces corrections seront paraphees par Ie au les signataires de
I'offre.
En cas de difference entre les exemplaires des offres, c'est l'original qui fera foi. L'offre
technique n'inclura aucun element de prix ou autre donnee financiere.

Article 8 : Composition des offres techniques et qualite des pieces
Chaque offre technique comprendra les documents ci-apres :
a)

modele de soumission rempli par Ie soumissionnaire

b) Ie cadre des specifications techniques rempli par Ie soumissionnaire
c) une (01) attestation de non faillite d6livree par Ie tribunal datant de mains de trois (03) mois a
fa date du depOt des offres ;
d) une attestation fiscale (originale au certifiee conforme) de son pays d'origine justifiant que Ie
soumissionnaire est a jour vis~a~vis du fisc jusqu'aux derniers termes echus a la date de depot
des offres ;
e) une (0 I) attestation originale au certifiee conforme de la Securite Sociale de son pays
d'origine prouvant que Ie soumissionnaire est a jour vis-a.-vis de la legislation du travail
jusqu'au demier trimestre echu ala date de depot des offres ;
f) un extrait de l'inscription au Registre de Commerce en photocopie Iegalisee ;
g) Ies attestations d'attribution de marches, au de proces~verbaux de reception de marches
similaires;

Pour etre admise en original, toute photocopie de pieces a ['exception des attestations des
impots et de La securite sociale, doit etre certifiee conforme par une autorue competente.
Sf toutes Les pieces ci-dessus enumerees son! obligato/res, il est precise que L'absence ou La
non validite de L'une des pieces a, h, c, d, e,f, g est eliminatoire.
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Article 9 : Composition des offl'es financieres
L' enveloppe interieure scellee portant 1a mention « Offre Financiere » devra contenir Ie devis
quantitatif et estimatif paraphe a chaque page, date, signe et cachete a 1a demiere page par Ie
solUtlissionnaire.

Article 10 : Prix de l'Offre
Les prix offerts par les candidats doivent etre en Hors Taxes, Hors Douane (HTfHD). Us seront
fixes et valables pour toute 1a periode de validite de l'offre.

Article 11 : Monnaie de l' Offre
Les prix seront libelles en francs CFA pour tous les reactifs et consommables de laboratoire,
objets du present appel d'offres.
Article 12 : DepOt des offres
Les offres devront parvenir a I'adresse suivante :
Madame la Directrice generate du CIRDES
01 BP. 454 Bobo-Dioulasso 01
Burkina Faso
Teh~phone 20 97 20 53/20 97 22 87
TeIecopie 20 9723 20
Au plus tard Ie 18 juillet 2019

a 09 heures, heures locales.

Les offres re9ues apres cette date seront systematiquement rejetees.
La Directrice genera1e a toute latitude pour proroger Ie delai de depot des offres en modifiant Ie
dossier d'appel d'offres SallS reserve des dispositions de l'article 5. Dans ce cas, taus les droits et
toutes les obligations du CIRDES et des soumissionnaires auparavant lies au d6lai fixe seront
lies au nouveau d6lai.
Article 13 : Delni de validite des offres
Les offres resteront valables pendant une periode de cent vingt (120) jours
d'ouverture des plis.

a compter de 1a date

Dans des circonstances exceptionnelles, Ie soumissionnaire peut etre sollicite pour la prorogation
de ce d6lai.
Un candidat acceptant la demande de prorogation ne se vena pas demander de modifier son offre
ni ne sera autorise a Ie faire.
Article 14 : Ouverture de pHs
L'Ollverture des pHs aura lieu en presence des representants dilment mandates des
soumissionnaires qui choisiront d'assister a l'ouverture, Ie meme jour, a 9 heures 30 precises
au siege du CIRDES a Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Les Representants des
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soumissionnaires qui seront presents signeront la fiche d' ouverture des plis attestant leur
presence.
Tout representant non mum d'un mandat formellement ddivre par Ie soumissionnaire ne sera pas
autorise a participer a la seance d'ouverture.

Article 15 : Contact avec les membres de la commission de depouillement d'evaluation et
d'adjudication des offres
Aucun soumissionnaire n'entrera en contact avec les membres de la conunission, sur aucun sujet
concernant son offre, entre Ie moment OU les pHs seront ouverts et celui au Ie marche sera
attribue.
Toute tentative d'un soumissionnaire pour influencer la commission en ce qui conceme
l'evaluation de son offre, la comparaison entre les offres ou les decisions d'attribution du marche
pourra avoir pour resultat de faire ecarter l'offre dudit soumissionnaire.

Article 16 : Evaluation des offres
L'evaluation se fera en trois etapes :
I'examen preliminaire au verification des pieces administratives ;
l'evaluation des offres techniques;
I'evaluation fmanciere ;
la qualification a posteriori

•

Examen preliminaire

•

Evaluations des offres techniques

II consiste a verifier la validite des pieces administratives. La conunission de depouillement
examinera les offres pour determiner si elles sont completes, si les garanties exigees ont et6
foumies et si taus les documents ont ete correctement signes.
Seules les offres dont les pieces adroinistratives sont valides seront evaluees.
Aiusi, la commission de depouillement ecartera toute offre dont elle detenninera qu'elle n'est
pas substantiellement conforme; Ie soumissionnaire ne pourra pas Ie rendre confonne
ulterieurement en 1a corrigeant.

II s'agit de la verification des specifications techniques des fournitures proposees.

•

Evaluation financiere

Toutes les offres financieres des soumissionnaires ayant respecte les specifications techniques
seront evaluees.
Cette evaluation s'effectuera a partir des mode1es presentes dans l'offre, aiusi que des prix
proposes, corriges Ie cas echeant sur 1a base des prix indiques dans Ie bordereau des prix
unitaires et dans Ie cadre du devis quantitatif et estimatif. En cas d'erreur sur un prix unitaire Ie
montant ecrit en Iettres dans Ie bordereau des prix unitaires fera foi.
Les erreurs arithm6tiques seront rectifiees sur la base ci-apres. S'il y a contradiction entre Ie prix
unitaire et Ie prix total obtenu en multipliant ce prix par les quantites, Ie prix unitaire fera foi et Ie
prix total sera corrige. 8i Ie foumisseur n'accepte pas Ia correction des erreurs, son offre sera
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ecartee. S' il y a contradiction entre les Iettres et les chiffres, Ie montant en toutes lettres
prevaudra.

•

Correction des erreurs

Les erreurs eventuelles dans I'offre financU:re sont corrigees par Ie comit6 d'evaluation de 1a
maniere suivante :

- en cas de difference entre les montants en chiffres et en lettres, c'est Ie montant en lettres
qui prevaut;

- a l'exception

des marches a forfait, en cas de difference entre un prix unitaire et Ie
montant total decoulant de la multiplication de ce prix par 1a quantite, c'est Ie prix
unitaire qui prevaut.

Le montant indique dans l'offre par Ie soumissionnaire peut etre ajuste par Ie comite
d'evaluation en cas d'erreur et Ie montant corrige lie Ie souroissionnaire. En cas de refus de
celui-ci, son offre est rejetee.

• Qualification a posteriori:
Apres avoir determine I'offre la moins-disante, I'Acheteur verifiera a posteriori que Ie
Soumissionnaire est qualifi6, en faisant exclusivement etat des conditions mentionnees dans
ladite clause. Aucun facteur qui n'est pas dMini ci-dessous ne pourra etre utilise pour juger de Ia
qualification du Soumissionnaire.
• Adjudication
A l'issue de revaluation, sera declare adjudicataire, Ie soumissionnaire dont I'offre sera 1a moins
disant et techniquement conforme et repondant aux criteres de qualification definis dans Ie
Dossier d' Appel d'Offres.

Article 17 : Attribution du marche
SOliS reserve des dispositions de l'alinea suivant, 1a Directrice generale attribuera Ie Marche au
Soumissionnaire dont I' offre aura 6te 6valuee la moins~disante et jugee conforme pour l' essentiel
au Dossier d'appel d'offres, a condition que Ie Soumissionnaire soit en outre juge qualifie pour
executer Ie Marche de fayon satisfaisante.
Toutefois, 1a Directrice generale se reserve Ie droit d'accepter ou d'ecarter toute offre et
d'annuler la procedure d'appel d'offres, a un moment quelconque avant I'attribution du marche,
sans de ce fait encourir une responsabilite quelconque vis~a-vis du ou des soumissionnaires
affectes, ni etre tenu d'informer Ie ou les soumissionnaires affectes des prejudices de sa decision.
Article 18 : Notification de l'attribution du marche
Avant que n'expire Ie delai de validite des offres, Ia Directrice generate notifiera au
soumissionnaire choisi, par ecrit, que son offre a ete acceptee.
Par consequent, 1a Directrice generale notifiera a chacun des autres soumissionnaires que son
offre n' est pas retenue.
Article 19 : Considerations budgetaires
Le CIRDES se reserve Ie droit d'augmenter au de diminuer les quantites des articles
commander compte tenu de l'enveloppe financiere disponible.

a
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Article 20 : Signature du marche
Apres la notification, la Directrice generale enverra a I'adjudicataire Ie modele de march6 du
dossier d'appel d'offres, incluant toutes les dispositions convenues entre les parties.
Dans les huit (08) jours ouvrables de la reception du modele de marche, Ie soumissionnaire
retenu signera Ie march6 et Ie renverra a la Direction generale du CIRDES. Le marche n'entrera
en vigueur qu' apres la notification de son approbation par la Directrice generale

Article 21 : DeIai de livraison
L' attributaire du marche devra faire les livraisons dans un d61ai maximum de quarante-cinq jours
(45) jours a compter de la date de la notification du marche.
Tout retard du fournisseur l'exposera a l'une au atoutes les sanctions ci-apres :
imposition de penalites etlou
r6siliation du marche pour carence a l'executer
Si, a un moment quelconque pendant l'execution du marche, la societe est confrontee a des
circonstances qui l'empechent de livrer les travaux en temps utiles, la societe en notifiera
rapidement au CIRDES par ecrit, lui faisant cormaltre l'existence du retard, sa duree probable et
ses causes. Des que possible, apres reception de la notification du fournisseur, Ie CIRDES
evaluera la situation. Il aura toute latitude pour proroger Ie delai de livraison au d'execution,
auquel cas la prorogation sera ratifiee par les parties par avenant au marche.
Article 22 : Penalite
Si la societe manque a livrer I'une quelconque ou toutes Ies foumitures dans les delais specifies
dans Ie marche, Ie CIRDES, sans prejudice des autres recours qu'il tient du marche, pourra
deduire du prix de celui-ci, a titre de penalites, une somme equivalente a 0,10 % du prix des
foumitures subissant Ie retard pour chaque jour de retard avant livraison, jusqu'a un montant
maximum de 5 % du prix desdites fournitures.
Doe [ois ce maximum atteint, Ie CIRDES envisagera la realisation du marche.

Article 23 : Force majeure
Nonobstant les dispositions de l'article 14, la societe ne sera pas expose a des penalites au a la
resiliation pour non execution, si, et dans la mesure ou, son retard a executer ses prestations ou
autre carence a remplir 1es obligations qui lui incombent en execution du marche est dD. a la force
majeure.
Aux fins de la presente clause, Ie terme « force majeure}) designe un eve-nement echappant au
contr61e du foumisseur et qui n'est pas attribuable a sa faute au a sa negligence et qui est
imprevisible. De tels evenements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes de
l'autorite au titre de ses prerogatives, au au titre du march6, les guerres et revolutions, les
incendies, les inondations, les epidemies, les mesures de quarantaine et d'embargo sur Ie fret.
En cas de force majeure, la societe notifiera rapidement par ecrit au CIRDES l'existence de la
force majeure et ses motifs. Sauf s'il re90it des instructions contraires de l'autorite, Ie fournisseur
continuera a executer les obligations qui sont les siennes en execution du marche, dans la mesure
ou cela est raisormablement pratique de les executer, et s'efforcera de trouver tout autre moyen
raisonnable d'executer les obligations dont l'execution n'est pas entravee par la force majeure.
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Article 24 : Modalites de paiement
Les paiements seront effectues en francs CFA au compte bancaire
maniere suivante :

aindiquer par 1a societe de la

La monnaie du march6 est Ie franc CFA. La monnaie de paiement est Ie franc CFA.
Le titulaire introduira des factures, en trois (3) exemplaires aupres de la Directrice generale du

CIRDES,
Les paiements se feront selon les modalites suivantes :
•

une avance de demarrage egale a trente pour cent (30%) du montant du marche peut
etre versee au titulaire it. condition qu'il en fasse expressement la demande ecrite des
notification de I'approbation du March6. Elle devra etre garantie a cent pour cent
(100) par une caution d'un etablissement bancaire acceptable par Ie CIRDES.

•

70% apres 1a livraison conforme des reactifs et consommables de Iaboratoire.

Article 25 : Impots, droits et taxes
Le CIRDES garantit que Ie march6 sera exempt de taus impots, droits, taxes et autres charges
imposes.

Article 26 : Reglement des litiges
La procedure de reglement des litiges a mettre en oeuvre sera Ia suivante :
• tout litige survenu dans Ie cadre de I'execution du present march6 doH faire I'objet
d'une tentative de conciliation par entente directe entre les parties contractantes.
• A defaut de reglement a I'amiabIe, tout diff6rend sera tranche definitivement par Ie
tribunal competent a Bobo-Dioulasso suivant Ies regles de conciliation et d'arbitrage
en vigueur au Burkina Faso.
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SECTION III : CADRE DRS SPECIFICATIONS
TECHNIQUES

Reactifs et consommables de laboratoire

N.
d'ordre

Designation

1

QiAmp DNA Micro kit
Qiagen

2

Plaques RT ~ peR Ariax Mx
96 well plates

3

Papier Whatman

4

Papier Whatman

5

6

Caracteristiq ues
demandees par CIRDES

Qte

Lot N° 56304 (20 cartons
de 50)

20
cartons

Ariax Mx 96 well plates
(l 0 cartons)

10
cartons

4~ 11

a rom (boites de 100)

Caracteristiq ues
proposees (A
reproduire et a
remplir par Ie
soumissionnaire)

100
boites

1001-047 mm (boites de
100)

100
boites

Microplaques 96 puits fond
plat

Nunc Maxisorp F96,
Thenno scientific (20
cartons)

20
cartons

Microplaques 96 puits fond
U

Thermo scientific (20
cartons)

20
cartons
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SECTION IV : CADRE DU DEVIS QUANTITATIF
ET ESTIMATIF
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CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTlMATIF

N.
d'ordre

Designation

Caracteristiques
demandees par CIRDES

1

QiAmp DNA Micro kit
Qiagen

Lot 56304, 20 cartons
de 50

20 cartons

2

Plaques RT -peR Ariax
Mx 96 well plates

Ariax Mx 96 well
plates, 10 cartons

10 cartons

3

Papier Whatman

4-110 mm (boites de
100)

100 boites

4

Papier Whatrnan

1001-047 mm (boites
de 100)

100 boites

5

Microplaques 96 puits
fond plat

Nunc Maxisorp F96,
Thermo scientific (20
cartons)

20 cartons

6

Microplaques 96 puits
fond U

Thermo scientific (20
cartons)

20 cartons

Qte

Prix unitaire
(bors TVA et
Douanes)

Montant
(bors TVA
et Douanes)

SOUS-TOTAL HORS TVA ET DOUANES
TVA

FRAIS DE DOUANE
TOTAL
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SECTION V: MODELE DE SOUMISSION
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A. Modele de soumission

Date :
Numero de registre de commerce :
Numero et lieu de domiciliation de compte :

_
_
_

A: (Nom et Adresse de l'Entreprise)

Objet: Fourniture de reactifs et consommables de laboratoire
Apres avoir pris connaissance des pieces du dossier d'appel d'offres relatif
reactifs et consommables de laboratoire au CIRDES.

a 1a foumiture

de

Nous soussignes,
Nom & prenoms :
Qualite:
Agissant au nom de :
.
Offrons de foumir et de livrer conformement au Dossier d' Appel d'offres a compter de
et pour la somme de
Hors Taxes (RT) (prix total de l'offre en chiffres et lettre) ou
autres montants enumeres au bordereau des prix ci-joint et qui fait partie de la presente offre.
NOlls nous engageons, si notre offre est acceptee, a livrer au siege du CIRDES toutes les
fournitures enumerees dans Ie marche dans un delai maximum de quarante-cinq (45) jours
suivant 1a reception de votre notification du marche.
NOlls nous engageons sur les termes de cette offre pour une periode de cent vingt (120) jours a
compter de la date fixee pour l'ouverture des plis. L'offre continuera a nous engager et pourra
etre acceptee atout moment avant 1a fin de cette periode.
Jusqu'a ce qu'un marche en bonne et due forme soit prepare et signe, la presente offre,
comph~tee par votre acceptation ecrite dans votre notification d' attribution du marche,
constituera un contrat nous ob1igeant reciproquement.

NallS d6clarons en outre sur l'hotU1eur que (Nom de 1a Societe) n'est pas en 6tat de faillite ou de
liquidation judiciaire et qu'aucun des gerants ou administrateurs de la societe ne tombe sous Ie
coup de condamnations, decheances et sanctions prevues par la loi.
Nous acceptions que les sommes qui nous seront dues en execution du present marche nous
, ouvert au
soient payees en francs CFA soit par cheque, soit par virement au compte nO
nom de
.
II est entendu que vous n'etes pas tenus d'accepter l'offre la moins disante ni aucune des offres
que vous recevrez.
Fait a
, Ie
Signature,
(Titre au fonction)
(N om et prenoms)
Dfunent autorise asigner une soumission pour et au nom de
.
(S'il y a lieu, annexer 1a r6s01ution de la societe ou de l'organisme autorisant Ie signataire a
signer cette soumission).
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SECTION VI : MODELE DE CAUTIONNEMENT
BANCAIRE EN GARANTIE DE PAIEMENT DES

A.VANCES

17

MODELE DE CAUTION BANCAIRE EN GARANTIE DE PAIEMENT DES AVANCES

Compte nO .. a

I110

,..

Projet:
DITECT-HAT
Marche DO

.

Nous soussignes (nom et adresse de la Banque), declarons par la presente, garantir comme debiteur
principal et non pas seuleroent comme caution sotidaire, pour Ie compte de (nom et adresse du
soumissionnaire) au profit du Centre International de Recherche Developpement sur I' Elevage en
Zone subhumide (CIRDES) 01 BP 454 Bobo-Dioulasso 01 Burkina Faso, sans contestation et des
.
reception de la premiere demande ecrite du beneficiaire de
(montant de la garantie)
representant 30% du montant HT-00 du marche payable des la notification de l'approbation du
marche pour la foumiture des reactifs et consommables de laboratoire au CIRDES.
La presente garantie entrera en vigueur et prendra effet des la reception de l'avance sur Ie compte de
(nom et adresse du Titulaire) ouvert a (banque, agence et adresse).
La lei ainsi que lajuridictien applicable ala garantie est celle du Burkina Faso.

Fait a

Ie

2019

Signature et tampon des Delegues
et Representants de la Banque
Noms et fonctions des signataires
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SECTION VII : MODELE DE MARCHE
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MARCHE N°

OBJET

2019/ADM/DAFIDITECT-HAT

: FOURNITURE DE REACTIFS ET CONSOMMABLES DE
LABORATOIRE

FOURNISSEUR

MONTANT

DUREE
XlXX/XXXX

: QUARANTE CINQ (45) lOURS A COMPTER DU

APPROUVELE

: XXIXXIXXXX

NOTIFIELE

: XXXXXIXXXX

INIPUTATIONS
BUDGETAIRES

: PROJET DITECT - HAT
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ENTRE

Le CIRDES, Represente par sa Directrice generale, Ie Docteur Valentine C. YAPI-GNAORE
01 BP. 454 Bobo~Dioulasso 01 Burkina Paso - telephone 20972053/20972287
Telecopie 20972320

D'une part,

ET
................................................................................................................
D'autre part,

n a ete convenu et arrete ce qui suit:
ARTICLE PREMIER: OBJET DU MARCHE
Le present marche a pour objet, 1a livraison, au CIRDES 01 BP. 454 Bobo-Dioulasso 01 Burkina
Faso, telephone 20 97 20 531 20 97 22 87, telecopie 20 97 23 20, de reactifs et consommables de
laboratoire.

ARTICLE 2 : PIECES CONTRACTUELLES
L'ensemble des documents enumeres, dans \'ordre de primite ci-apres, constitue un tout qui defmit
les clauses du marche :
•

Ie present marche ;

•

les offres technique et financiere.

ARTICLE 3 : DELAI DE LIVRAISON
La societe prendra toutes les dispositions pour executer ses obligations dans Ie d6Iai contractuel fJ.xe

aquarante-cinq (45) jours, non compris les d6lais necessaires al'obtention de l'exoneration en
douane.
Ce d6Iai court a partir du jour suivant la date de notification du present marche.

ARTICLE 4 : MONTANT ET PRIX DU MARCHE

Le marche est exprime en francs CFA.
II est arrete

a Ia SOmme de

francs CFA,

hors taxes bors douanes.
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ARTICLE 5 : REVISION DES PRIX
Le prix est fixe, ferme et non actualisable durant l'execution du marche. La societe ne peut invoquer
aucun element nouveau qui viendrait s'ajouter

ace montant.

ARTICLE 6 : MODALITES DE PAIEMENT

a ce marche seront effectues selon les modalites suivantes :
une avance de demarrage egale a trente pour cent (3 0%) du montant du marche peut etre
versee au titulaire a condition qU'ii en fasse expressement la demande ecrite des

Les differents paiements afferents
•

notification de I' approbation du Marche. Elle devra etre garantie a cent pour cent (laO)
par une caution solidaire d'un etablissement bancaire acceptable par Ie CIRDES. Le
remboursement de cette avance de demarrage se fera par prelevement sur Ie montant du
marche ;
•

70% apres la livraison conforme des reactifs et consommables de laboratoire.

ARTICLE 7: DOMICILIATION DES PAIEMENTS
Les sommes dues, par Ie CIRDES au titre de ce marche, seront payees par virements au compte
dont les references sont les suivantes :
Banque de domiciliation:

"

,

,

.

Adresse de 1a Banque :

.

Titu1aire du compte :
Code banque :

.
.

Code guichet :

.

N UIl1erO du compte :

.

Cle RIB :

..

Code S\¥ift :

.

ARTICLE 8 : PENALITES DE RETARD
En cas de retard dans 1a livraison, imputable au Foumisseur, i1 sera passible de penalites par jour
calendaire de retard sur les delais contractuels equivalent a 0,10 % des sommes restant dues.
Cette penalite ne devra toutefois pas depasser Ie p1afond de 5 % du montant global de la corrunande,
limite

a partir de

laquelle Ie CIRDES se reserve Ie droit de resilier purement et simplement Ie

present marche. Les penalites seront appliquees sans mise en demeure prealable.
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ARTICLE 9 : NANTISSEMENT ET SOUS-TRAITANCE
Le present marche ne peut etre ni sous-traite, ni nanti sans l'accord prealable ecrit du CIRDES.

ARTICLE 10; REGIME FISCAL
Le present march6 est passe en exoneration de taxes et des droits de douane confonnement aux
facilites accordees au CIRDES.

Le CIRDES remettra,

a sa

demande, au Fournisseur, une copie des documents attestant des

exemptions qui lui sont accord6es.
ARTICLE 11: CONTESTATIONS ET LITIGES
Tout litige relatif a I'execution du present marche doit etre, prioritairement, regIe

a l'amiable et par

voie de negociation directe.
En cas d'echec des negociations, les Utiges seront tranches par Ie tribunal competent de BoboDioulasso au Burkina Faso
ARTICLE 12 : APPROBATION ET ENTREE EN VIGUEUR
Le present march6 est etabli en langue fran9aise, en trois (03) exemplaires. II est valable apres sa
signature par les deux parties.

Fait a Bobo-Dioulasso, Ie xx /xx /xxxx

La Directrice generale du CIRDES

Lu et accepte
Le titulaire

Dr Valentine C. YAPI-GNAORE
Directeur de recherche
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