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Bobo·Dioulasso. Ie 10 septembre 2020

La Directrice Gcnerale du Centre International
de Recherche Developpemeot sur l'Elcvage
en Zone subbumide (CTRDES)
01 BP 454 Bobo-Dioulasso 01
Burkina Faso

Aux

Ref : N° 311

FOllrnissellrs

2020/ADMIDAF/nk L11lb'-
Objct : Appel d'offres pour la foumiture, I'installation et la mise en service d'un groupe electrogene
insonorise.

Monsieur Ie Directeur,

Par la presenle,je viens demander votre meilleure proposition pour la foumilUre, rinstallation et la
mise en service d'un groupe electrogtme au Centre International de Recherche-Developpement sur
J'Elevage en zone Subhumide (CJRDES).

SECTION I : INVITATION A SOUMlSSIONNER

I. Objet

Le present appel d'offres a pour objet la livraisol1, I'installation ella mise en service au CIRDES
01 BP. 454 Bobo-Dioulasso 01 Burkina Faso, telephone 20 97 20 53/20 97 22 87, telecopie 2097
23 20, d'un groupe electrogtme insonorise.

2. Allotissement

Ce marche est en un sell I lot.

3. Conditions de participation

• La participation a la concurrence est Ollverte aegalite de conditions a to lites les societes

spCcialisees dans les domaines concernes.

• Toute societe interessee par Ie present avis pourra recuperer, au telecharger, Ie dossier

complet d'appel d'offres en version papier ou electronique au CIRDES 01 BP. 454 Bobo-



Dioolasso 01 Borkina Fa,o, telephone 20 97 20 53! 20 97 22 87, Email:

dS!cirdes@cirdes.org,siteweb : www.cirdes.org

4. Date limite de depot des affres

Les offres, redigees en langue franyaise, devront parvenir a Madame la Directrice generale du
ClRDES, au plus lard Ie mercredi 14 octobre 2020 a 09 heures, heures locales.
Les offres re9ues apres cetle date seroot systernatiquement rejetees.

S. Ouverture des affres

L'ouverture des offres aura lieu en seance pUblique. au ClRDES.le meme jour a partir de 9 h 30
fin en presence des representants dument mandates des sournissionnaires qui souhaitent yassister.

6. VlIliditc des offrcs

Les offres. qui doivent etre redigees en langue fran<;aise. resteront val ides pour une periode de cent
vingt (120) jours acampter de la date limite fixee pour la remise des olTres.

Le CIRDES se reserve Ie droit de ne pas donner suite au present Appel d·Offres.

7. Originc de I'cquipemcnt ou de la fourniture

Les soumissionnaires doivent indiquer I'origine du groupe electrogene. Le terme « origine »
designe Ie lieu ou les equipements sont fabriques.

8. G~lrantic

8.1. Garantic de I'equipcmcnt
Le groupe electTogene it livrer serait garanti douze (12) mois apres la livraison el it la date de

signature de la reception provisoire. Le rournisseur garantit que Ie groupe electrogene afoumir est
neuf et n'a jamais ete utilise. Vile preuve de I'origille des equipemeills (certificat d'origine) doit

etre joint.

8.2. Garantie de ('installation
Le local aconstruire sera garanti pour une durec d'ull (01) an a la date de signalure de la reception
provisoire des travaux.

9. Service apres-\'ente
Le foumisseur doit assurer I'entretien et la maintenance du groupe electrogene pendant la periode

de garantie (12 mois). 11 doit etre en mesure d'effectuer ou faire effectuer !'entretien et les
reparations des foumitures et it assurer la disponibilile des pieces de rechange pour les dix
prochaines annees pour Ie modele de generateur propose.

10. Delai de li\'raison

Le delai de livraison ne peut exceder quarante·cinq (45) jours.
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11. Cautionnement
Le soumissionnaire foumira une caution de soumission et une caution de bonne execution.

Caution de soumission

Une caution de soumission de 1% du montant de ['offre est exigee. Cette garantie peut prendre la

[onne d'une garantie bancaire au d'un cheque de banque certifie et sera imperativement foumie

avec la soumission.

Caution de bonne execution

La caution de bonne execution est fixee a5% du montam du marche. elle devra etre constituee par

une caution personnelle et solidaire redigee confom1t~ment au modele joint en annexe. Elle sera

constituee a la reception provisoire et ne sera liberee qu'it la reception definitive. Son delai de

validite est de douze (12) mais.

La mainlevee en sera donnee par Ie CIRDES au Vll du Proces-verbal de reception definitive soit

12 mois apres la reception provisoire. Elle aura pour effet la liberation du cautionnement definitif.

12. Visite des lieux

La visite du site d'installation est recommandee aux soumissionnaires avant les propositions. A cet
effet, ils peuvent convenir du programme de rendez-volls avec M. Laurent SAWADOGO,
Telephone: 70 27 53 10/64 87 67 10 : Email: laurent.sawadogo@cirdes.org

13. Renseignements complcmentaires

Des renseignements complementaires peuvent etre obtenus aupres de Madame la Directrice

generale du CIRDES (E~mail: dgcirdes@cirdes.org).

Valentine C. YAPI-GNAORE
Directellr de Recherches
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SECTION II : INSTRUCTIONS AUX
SOUMISSIONNAJRES

Article 1 : Eligibilite des soumissionnaires

L'appel d'offres s'adresse, a egalite de conditions, a tcutes les socieH~s s¢cialisees dans la vente
des biens demandes.

Article 2: Langue de I'orfre

L'affre preparee par Ie soumissionnaire ainsi que toUles correspondances et taus les documents
concernant !'offre, echanges entre Ie soumissionnaire et Ie CIRDES seront rediges en langue
fram;aise.

Article 3: Cout de I'appel d'offres

Le soumissionnaire paiera taus les frais afferenls ala preparation de son offre et Ie CIRDES De sera
en aueun cas responsable de ces couts Ili lenu de les payer, de quelle que faeon que Sf defaule Ie
processus de I'appel d'offres et quel qu'en soit Ie resultat.

Article 4 : Contenu du dossier d'appel d'offrcs

Le dossier d'appel d'offres comprend les docwnents ci-dessous cites:

I. Invitation it soumissionner ;
2. Instructions allx soumissionnaires ;
3. Tableau des donnees particulieres :
4. Cadre des specifications techniques;
S. Cadre du devis estimatif et quantitatif;
6. Modele de soumission
7. Modele de cautionnement bancaire en garantie de soumission
8. Modele de cautionnement bancaire en garantie de bonne e:-<ecution ;
9. Modele de marche.

On anend du soumissionnaire qu'il 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 e:-<iges par les documents d'appel d'offres au de
la presentation d'une offre non conforme, it tous egards. aux exigences des documents d'appel
d'offres. Ces carences pellvent entrainer Ie rejet de son offre.

Article 5: Eclaircisscments apportes :lUX documents de I'Appel d'offres
Un soumissionnaire a rappel d'offres desirant obtcnir des eclaircissements sur les documents
pourra adresser sa requete par ecrit it la Direcnice generale du CIRDES qui repondra de la meme
maniere avant la date limite du depot des ofTres, a toute demande. Des copies de la reponse au
soumissionnaire y compris une e:-<plication de la demande, mais sans identification de son origine,
seront adressees atous les soumissionnaires qui auront recru les documents de l'appel d'otfres.;:(
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Article 6: Modifications aux documents de I'appet d'offres
Le CIRDES, a tout moment avant la date limite de depot des offres, et pour tout motif, que ce soit
a son initiative au en reponse a une demande ecrite d'eclaircissement fonnul6 par un
soumissionnaire, peut modifier par voie d'amendements Ie dossier d'appel d'offres.

La modification sera notinee par cerit (leHre, fax. email) it tous les eandidats qui auront Ie dossier
d'appel d'offres et leur sera opposable.

Pour donner aux candidats Ie d61ai necessaire ala prise en consideration de la modification dans la
preparation de leurs offres, la date limite de depots des offres peut etre reculee et notifiee par ecrit
aux soumissionnaires.

Article 7 : Presentation dcs offrcs
a) Les offres seront presentees en quatre exemplaires dam un original et trois copies marquees

comme tels dans deux enveloppes separees el cachetees, c1airement libellees « OfIre
technique» au {( Offre financiere )}. Le non~respect de cette presentation entrainera Ie rejel de
I'offre.

b) Les deux enveloppes seront contenues dans une autre enveloppe dumem fennee et cachelee sans
aucun element eXlerieur d'identification. Cene enveloppe exterieure ponera les mentions
suivantes :
• Dans ie coin superieur gauche, i'objet de ('appel d'offres;
• Au milieu, I'adresse indiquee dans I'avis d'appel d'offres pour Ie depOt des propositions;
• Dans Ie coin inferieur droit, « A n'ouvrir QU'en seance de depouillement».

Toute proposition dont I'enveloppe exterieure porte un signe. autre que ceux requis, sera rejetee.
Les indications pouvant provenir du transport par compagnie de courrier (DHL ou autres) ne seront
pas considerees commc un motif de non·confomliu~.

c) Les enveloppes interieures porteront au verso, Ie nom et l'adresse du soumissionnaire et au recto
les mentions:
« Appel d'offres pour la fourniture, l'instalhtlion et la mise en service d'uo groupe eleclrogeoe
insonorise »

« OFFRE TECHNIOUE /I all « OFFRE F1NANC/ERE /I (5elon la nature de I'off,e)
Toutes les charges de I'offre seront paraphees par Ie ou les signataire(s). L'offre ne contiendra
aUCUlle mention interligne, rature ou 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 Ies exemplaires des offres, c'est I'original qui fera foi. L'ofTre technique
ll'inclura aucun element de prix Oll autre donnee financiere.

Article 8: Composition des offres techniques

Chaque offre technique comprendra les documents ci~apres :

a) Les references du soumissionnaire (nom de l'institUlion, adresse complete, nom et adresse du
Representant legal ;

b) Modele de soumission rempli par Ie soumissionnaire; ,
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c) Vne (01) attestation de non faillite delivree par Ie tribunal datant de moins de trois (03) mois a
la date du depOt des offres ;

d) Un extrait de I'inscription au Registre de Commerce en photocopie h~galisee ;

e) Les informations completes sur Ie Service Apres-Vente (SAV). (ressources humaines et
materielles, tout docwnent attestant de sa capacite it. assurer ce service);

f) La liste des pieces de rechange neeessaires pour quatre (04) annees d'utilisation du groupe
electrogene Diesel;

g) Le eertificat d'origine ou l'autorisation du fabricant:

h) La notice d'utilisation en fran~ais du groupe eleetrogene ;

i) Les attestations d'attribution de marches, de bonne fin d'exeeution ou de proces-verbaux de
reception des marches similaires des einq (05) dernieres annees, delivres par les Maitres
d'Ouvrages.

j) Un planning d'execlltion du mal'che

Pour eire admise ell original, lOute photocopie de pieces doil etre certifiee conforme par ulle
autorite competellle.

Si lOutes les pieces ci-dessus ;IIl11l11!ries solt/ obligllloires, it est precise que I'llbsence 011 III 11011
validite de I'une des pieces a, b, c, d, e,f, g, h, i,j est ilimimlloire.

Article 9 : Composition des offres financieres

L'enveloppe interieure scellee portant la mention « Ofrre Fillaneiere » devra contenir les pieces
suivantes :

a) La caution bancaire de soumission de 1% :
b) Le devis estimatifet qllantitatif.

Article 10 : Nantissement et variantcs

Le nantissement n'est pas 811torise sauf sur accord ecrit du CIRDES.

Les variantes ne sont pas egalement autorisees.

Article 11 : Prix de POffre

Les prix offerts par les eandidats doivent etre en Hors Taxes, Hors Douane (HTfHD). lis seront

fixes et valables pour toute la periode de validite de I'offre. Jf

7



Article 12 : MORoaie de I'Offre

Les prix seront libelles en francs CFA.

Article 13 : Depot des offres
Les offres devront parvenir it I"adresse suivante :

Madnme In Directrice gcnerllie du CIRDES
01 Br. 454 Bobo-Dioul"sso 01
Burkina FllSO
Hlephone 20 97 20 53120 97 22 87
Hlccopie 20 97 23 20

Au plus tard Ie 14 oetobre 2020 a09 hcures, heures locales.

Les offres reyues apres cene date seront systematiquement rejetees.

La Directrice glmerale a toute latitude pour proroger Ie delai de depot des offres en modifiant Ie
dossier d'appel d'offres sous reserve des dispositions de I'article 5. Dans ce cas, taus les droits et
toutes les obligations du CIRDES et des soumissionnaires auparavant lies au delai fixe seront lies
au nouveau delai.

Article 14 : Dclai de validitc des offrcs

Les ofIres resterODt valables pendant une periode de cent vingt (120) jours it compter de la date
d'ouverture des plis.
Dans des circonstances exceptionnelles. Ie soumissionnaire pcut etre sollicite pour la prorogation
de ce delai.
Un candidat acceptant la demande de prorogation ne se verra pas demander de modifier son offre
oi ne sera autorise aIe faire.

Article 15 : Ouverture de pHs
L'ouverture des plis aura lieu en presence des representants dument mandates des
soumissionnaires qui choisiront d'assister aI'ouverture, Ie meme jour, it 9 heures 30 precises au
siege du CIRDES a Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, Les Representants des soumissionnaires qui
seront presents signeront la fiche d'ouverture des plis attestant leur presence.
Tout representant non muni d'un mandat formellement delivre par Ie soumissionnaire ne sera pas
autorise aparticiper a la seance d'ouverture.

Article 16: Contact avec les mernbres de la commission de dcpouillemcnt d'evaluntion et
d'adjudication des offres
Aucun soumissionnaire n'entrera en conlact avec les membres de la commission, sur aueun sujel
concernant son offre, entre Ie momenl ou les pi is serom ouverts el celui ou Ie marche sera 3uribue.
Toute tentative d'un soumissionnaire pour inOuencer la commission en ce qui coneerne I'evaluation
de son offre, In comparaison entre les offres ou les decisions d'attributiol1 du marche pourra avoir
pour resullal de faire ecarter J'offre dudil soumissionnaire. Jt
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Article 17 : Ev~l1Ul1tion des offres

L'evaluation se fera en trois etapes:

L'examen preliminaire ou verification des pieces administratives ;
L'evaluation des offres techniques;
L'evaluation financiere :

• Examcn prcliminaire
II consiste it verifier la validite des pieces administratives. La COml111SSlon de depouillernent
examinera les offres pour determiner si elles sont completes, si les garanties exigees ont ete fournies
et si taus les documents ant ete correcternent signes.
Seules les offres dont les pieces administratives sont val ides seront evaluees.

• Evaluation des offres techniques
11 s'agit de la verification de la confonnite des specifications techniques des fournitures proposees.

• Evaluation financil~re

Toutes les offres financieres des soumissionnaires ayant respecH: les specifications techniques
seront evaluees.

• Correction des erreurs

Les erreurs eventuelles dans l'ofTre financiere sont corrigces par Ie camite d'evaluation de la maniere
suivante :

en cas de difference entre les montants en chiffres et en lettres, c'est Ie 1110ntant en lettres
qui prevaul ;

- aI'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 la quantite. c·est Ie prix unitaire qui
prevaul.

Le 1110ntant indique dans I'offre par Ie soumissionnaire peut etre ajuste par Ie comite d'evaluation
en cas d'erreur et Ie montant corrige lie Ie soumissionnaire. En cas de refus de celui-ci, son offre
est rejetee.

• Adjudication
A l'issue de l'evaluation, sera declare adjudicataire, Ie soumissionnaire dont I'offre sera la moins
disante et techniquement conforme et repondant aux critihes de qualification definis dans Ie Dossier
d'Appel d'Offres.

Article 18 : Attribution du marche
Sous reserve des dispositions de I'alinea suivant. la Directrice generale attribuera Ie Marche au
Soumissionnaire dont I'offre aura ete evaluee la moins-disante etjugee confonne pour I'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, la Directrice generale se reserve Ie droit d'accepter ou d'ecarter toute offre et d'annuler

la procedure d'appel d'offres, aun moment quelconque avant J'attribution du marche, sans de ce
fait encourir une responsabilit6 quelconque vis·a·vis du ou des soumissionnaires affectes, ni etre
tenu d'informer Ie au les soumissionnaires affecu~s des prejudices de sa decision.)if'
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Article 19 : Notification de l'attribution du marche

Avant que n'expire Ie delai de validite des offres, la Directrice generale notifiera au soumissionnaire
choisi, par ecrit, que son ofIre a ete acceptee.
Par consequent, la Directrice generaJe notifiera it chacun des autres soumissionnaires que son afIre
n'est pas retenue.

Article 20 : Considerations budgctaircs

Le CIRDES se reserve Ie droit d'augmenter ou de diminuer les quantites des articles acommander
compte tenu de I'enveloppe financiere disponible.

Article 21 : Signature du marche

Apres la notification, la Directrice generale enverra aI'adjudicataire Ie modele de marche du dossier
d'appel d'offres, inc1uant totltes les dispositions convenues entre les parties.

Dans les huit (08) jours otlvrables de la reception du modele de marche, Ie soumissionnaire retenu
signera Ie marche et Ie renverra ala Direction generale du CrRDES. Le marche n'entrera en vigueur
qu'apres Ia notification de son approbation par la Directrice generale

Article 22 : Delai de livraison
L'attributaire du marche devra faire les livraisons dans un delai maximum de quarame-cinq (45)
jours acompter de la date de la notification du marche.
Tout retard du foumisseur l'exposera a I'une ou i1 routes les sanctions ci·apres:

imposition de penalites et/oll
resiliation du marche pour carence aI'execuler

Si, Ii un moment quelconque pendant I'execution du marche. la societe est confrontee a des
circonstances qui J'empechent de livrer les fournitures en temps utiles, la societe en notifiera
rapidement au CIRDES par ecrit, lui faisant connaitre I' existence du retard. sa duree probable et ses
causes. Des que possible, apres reception de la notification du fournisseur, Ie CIRDES evaluera la
situation. II aura toute latitude pour proroger Ie delai de livraison ou d'execution, auquel cas la
prorogation sera ratifiee par les parties par avenant au marche.

Article 23 : Penalite

Si la societe manque it livrer I'une quelconque ou toutes les 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, it titre de penalites. une somme equivaleme it 0,10 % du prix des foumitures
subissant Ie retard pour chaque jour de retard avant livraison, jusqu'a un monrant maximum de 5 %
du prix desdites fournitures.

Une fois ce maximum atteint, Ie CIROES envisagera la resiliation du marche.

Article 24 : Force majeure

Nonobstant les dispositions de I'article 14, la societe ne sera pas exposee ades penalites au it la
resiliation pour non-execution. si. et dans la mesure ou, son retard a executer ses prestations ou
autre carence a rernplir les obligations qui lui incombent en execution du marche est dO a la force
majeure. jf
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Aux fins de la presente clause, Ie terme « force majeure)) designe un evenemem echappant au
contrale du fournisseur et qui n'est pas attribuable a sa faute au a sa negligence et qui est
imprevisible. De tels evenements peuvent indure. sans que cette liste soit limitative, les actes de
I'autorite au titre de ses prerogatives, ou au titre du marche,les guerres et revolutions, les incendies,
les inondations, les epidemics, les mesures de quarantaine et d'embargo sur Ie fret.
En cas de force majeure, la societe notifiera rapidement par ecrit au CIRDES I'existence de la force
majeure et ses motifs. Sauf s'il re<;:oit des instructions contraires de I'autorite, Ie fournisseur
continuera aexecuter les obligations qui sont les siennes en execution du marche. dans la mesure
au cela est raisonnablemellt pratique de les executer. et s'efforcera de trouver tout autre moyen
raisonnable d'executer les obligations dont rexecution n'est pas entravee par la force majeure.

Article 2S : Modalih~s de paiement

Les paiements seront effectues en francs CFA au compte bancaire a indiquer par la societe de la
maniere suivante :

La monnaie du marche 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.

Le paiement se fera de la maniere suivanle :

Vne avance de demarrage egale aIrentc pour cent (30%) du montant du marche peut etre versee au
titulaire acondition qu'il en fasse expressementla demandc ecrite des notification de \'approbation
du Marche. Elle devra etre garantie a cent pour cenl (100) par une caution d'ull etablissement
bancaire acceptable par Ie CIRDE ,

1) Premiere modalite: 100% apres la Iivraison provisoire de I'equipement et des travaux de
construction du local. Ie foumisseur devra constituer un cautionnement garantissant 5% du
marche. Ce cautionnement sera libere dans 12 mois it compter de la reception provisoire
dudit equipement et du local aconstruire) au bien

2) DellX;eme modalite :

• Vne avance de demarrage egale a 30% du montant du marche peut etre vcrsee au titulaire
a condition qu'il en fasse expressement In demande ecrite des notification de
l'approbation du marche. Elle devra eire garantie a cent pour cent (100) par une caution
d'un etablissement bancaire acceptable par Ie CIRDES.

• 60% ala reception provisoire de I'cquipement et du local aconstruire.

• 10% du montant du marche pour Ie solde apres la reception definitive de l'equipement
et du local it construire. Le foumisseur devra constituer un cautionnement garantissant
5% du marche. Ce caUlionnement sera libere dans 12 mois a compler de la reception
provisoire de I'equipement et du local aconstruire. :(
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Article 26 : ImpOts, droits et taxes

Le CIRDES garantit que Ie marche sera exempt de tOUS imp6ts, droits, taxes et autres charges
imposes.

Article 27 : Reglement des Iitiges

La procedure de reglement des litiges ametlre en ceuvre sera la suivante :
• Tout litige survenu dans Ie cadre de l"execution du presem marche doit faire I"objet

d'une tentative de conciliation par entente directe entre les parties contractantes.
• A defaut de regLement a I'amiable, tout differend sera tranche definitivement par Ie

tribunal competent aBobo-Dioulasso suivant les regles de conciliation et d'arbitrage en
vigueur au Burkina Faso. J
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SECTION III: DONNEES PARTICULIERES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
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DONNEES PARTICULIERES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

ARTICLES DONNEES PARTICULIERES
I. Objet de l'appel d'offres: Acquisition, installation, mise en service d'un

I groupe electrogene insonorise

2. Allotissemeni : lot uniaue
3. Conditions de participation: Ouverte iI routes les societes specialisees dans

les damaines concemes
4. Date limite et heure de depot des offrcs : mercredi 14 oetobre 2020 it 09

heures
5. Ou\'erture des offres : mercredi 14 octobre 2020 a09 heures 30 mn

6. Validite des offres : Cent vingt (120) jours it compter de la date limite fixee
Dour la remise des offres

7. Origine de I'equipcment : A indiquer par Ie soumissionnaire

8. 1. Garantie de I'equipemcnt : Douze (12 mois) apres la livraison et ala date
de signature de 1a reception provisoire
2. Garanlie du local: Un (01) an aores la receotion orovisoire

9. Sen'ice apres-vente : Assurer \" entretien et I. maintenance du groupe
electroRJ~:ne pendant la periode de garantie

10. Dclai de livraison : Ollarante·cino (45) iOllrs
11. Cautionnement :

Caution de soumission: 1% du montant de !'ofTre
Caution de bonne execution: 5% du montal11 du marche

12. Visite des lieux : Recommandee

13. Renseignements complcmenlaires : dgcirdes@cirdes.org

Evaluation des orrres :
AS -Evaluation technique

-Evaluation financiere
A26 Impots, droits el taxes

Le CIRDES garantit que Ie marche sera exempt de tous imp6ts, droits, taxes et
autTes charges imposees.
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SECTION IV : CADRE DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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L'objet des conditions particulieres est de definir les specifications techniques (ST) de I'equipement
et des services connexes demandes par Ie CIRDES.

Les specifications techniques constituent Ie fondement sur lequel CIRDES verifie la conformite des
offres puis evalue les offres. Par consequent, des specifications techniques bien definies facilitent
la preparation d'offres confonnes par les soumissionnaires. ainsi que I'examen preliminaire ;
I'evaluation et la comparaison des offres.

Les specifications techniques exigent que tous les equipements, ainsi que les materiaux qui les
constituent, soient neufs, non usages, du modele Ie plus recent au courant, et qu'ils incorporent
toutes les ameliorations en matiere de conception et materiaux, it moins que Ie contrat ne Ie stipule

differemment.
Les ST precisent les principales caracteristiques techniques et de fonctionnements requis, ainsi que

d'autres exigences, relies que les valeurs maximum ou minimum garamies, selon Ie cas. 1\ est exige,
si necessaire du soumissionnaire qu'il fournisse dans son offre tine partie all toutes les ST,
documents techniques, au autres informations techniques.
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Caracteristiqlles tech"iques dll groupe electrogelH! illsollor;se

Informations Generales et Caracteristiques techniques souhailees

(A rempUr par Ie sOllmissiolUwire)

Numero Caracterisliques demandees Caracleristiques proposees
d'ordre Dar Ie soumissionnaire

FOURNITURE :

I - Besoin: Groupe electfogene insonorise ainstaller:
- Tension fournie : 230 1400V- 50 160 Hrz ;
- Puissance: 20 KVA ;
- Type de controle : Armoire electrique avec inverseur
normal I secours ;
- Chargeur de batterie incorpore :
- Moteur : Diesel.

REALISATION D'UN LOCAL:

-ConstnJction d'uD local pour Ie groupe avec porte
metallique se fermam ac1e ;

2
- Implantation d'un soele pour recevoir Ie groupe
electrogene en beton tres bien elabore. Le reste en
beton bien dose;
- Couverture du local avec un muret de 1 m au-dessus
du sol et Ie reste en grillage caillebotis en maille de
diamant ou bien en brique c1austrat ;
-Installation de S lampes d'eclairage 120 em a
I'imerieur;
- Installation de 2 prises electriqlles 230V SOHrz a
l'interiellI raccordee it la terre;
-Proposition d'un plan pour Ie local en laissant assez
d' espace pour les interventions de mainlenance el de
reparation et prevoir la canalisation des fumees vcrs
l'exH~rieur ;
- Mise en place d'uD puit de terre raccord6 au reseau.

PIECES DE RECHANGE

-Liste des pieces de rechange pour un fonctionDement
de 4 ans pour Ie moteur diesel (sans les huiles) ;

3
- Inverseur secoUTS identique acelui installe sur Ie

groupe ou bien Ia cane de controle principal, ala
livraison (caracteristiques)

- Chargeur de batterie de rechange identique acelui
qui est installe au moment de la

livraison (caracteristiques)
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SECTION V: CADRE DU DEVIS ESTlMATlF ET QUANTlTATIF
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CADRE DU DEVIS ESTIMAT1F ET QUANTITATIF

(A remplir par Ie soumissionnaire)

Numero Pri.l: unitaire Montant

d'ordre Designation Unite Quantile (hors taxe et (hors taxe
douanc) ct douane)

I Le Groupe eleclrogene
Foumiture dOuR groupe
e.lectrogene insonorise
ayant les
caracteristiques ci·
apres ;
. Tension foumie : 230 I
400V- 50 160 Hrz;
• Puissance: 20 KVA ;
- Type de controle :
Annoire electrique avec
inverseur normal / Ensemble
secours ; meteur diesel
- Chargeur de batterie
incorpore;
- son installation,
- sa mise en service
- et sa maintenance
durant Ie de.laj de
garantie.

2 Realisation du local du
groupe electrogcne a
I'emplacement Ensemble
assigne, y compris
massifs, socles, porte,
etc., et y compris toutes
sujetions

3 Pieces de rcchange

-COUl de chaque piece
de rechange listee pour

un fonctionnement de 4

ans
Unite
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- Cout de l'inverseur

secours ;

- CoClt du chargeur de
batterie de rechange

TOTALHTIHD

Arrete Ie present devis Ii la somme de _ .
.....................................................•............•...........•..........•............Francs eFA
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SECTION VI : MODELE DE SOUMISSION
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Modele de soumission

Date :--,----,----c-----------
Numero de registre de commerce : _

umero et lieu de domiciliation de compte : _

A: (Nom et Adresse de l'Entreprise)

Objet: Fourniture, installation et mise en service d'uo groupe electrogene insonortse

Apres avoir pris connaissance des pieces du dossier d'appel d'offres relatif a la fournilure.
I'installation et la mise en service d'un groupe electrogene insonorise au CIRDES

, nous soussignes,

Nom & prenoms :
Qualite:
Agissant au nom de :

Offrons de fournir et de livrer conformement au Dossier d'Appel d'offres acompter de et
pour la somme de _. ,. Hors Taxes (HT) et Hors douanes (prix total de I'offre en chiffres
et lettre) au autres montants enumeres au cadre du devis estimatif et quantitatif ci-joint et qui fait
partie de la presente offie.

Nous nous engageons, si notre offre est acceptee, alivrer au siege du CIRDES toutes les foumitures
cnumcrees dans Ie marche dans un delai maximum de quarante·cinq (45) jours suivant la reception
de votre notification du marche.

Nous nous engageons sur les termes de cette offre pour une periode de cent vingt (120) jours it
compter de la date fixee pour l'ouvertul'e des plis. L'offre cominuera anous engager et pourra etre
acceptee it tout moment avant la fin de cette periode,

Jusqu'a ce qu'un marche en bonne et due fonne SOil prepare et signe. In presente offrc, complelee
par votre acceptation cerile dans votre notification d'anribution du marche, eonsLituera un contrat
nous obligeant reciproquement.

Nous declarons en outre sur l'honneur que (Nom de la Societe) n'est pas en etat de faillite ou de
liquidationjudieiaire et qu'a.ucun des gerallts ou admillistrateurs de la societe ne tombe sous Ie coup
de condanmations, decheances et sanctions prevues par la loi.

Nous accepLions que les sommes qui nous seront dues en execution du present marehe nous soient
payees en francs CFA soit par cheque, soit par virement au compte nO ouvert au nom
de .

II est entendu que vous n'etes pas tenus d'accepter l'offre la mains disante ni aucune des ofTres que
vous recevl'ez.
Fait 11. , Ie
Signature,
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(Titre ou [onetion)
(Nom et prenoms)
DOment autorise asigner une soumission pour et au nom de .
(S'il ya lieu, annexer la resolution de la societe ou de I'organisme autorisant Ie signalaire asigner
eette soumission).
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SECTION VII : MODELE DE CAUTIONNEMENT BANCAlRE EN
GARANTIE DE SOUMlSSION
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MODELE DE GARANTIE DE SOUMISSION

Cautionnement provisoire

Date d'execution du cautionnernent

Nalls soussignes Deh~gues et representants de la Banque (raison sociale et siege social)
autorises it signer et a

-p-re-n-dre"'-"'d"e"Cs-e-n"'g"'"ag"Ceccm"c-'e"'ncclSC"eccn""-soC"nC:--:n"'"o-'mC","'d"e-'c7:laC"r"Co"Cnccs-p"Car~la-pC"r-;e-'seCCn"t-'e'l"Ce'''t''reC"qCCu"Ce~laC"d'ite Banque sera garante
jusqu'a concurrence d'UD mODtant de: I % du meDtant de la soumission en francs CFA HT-HD

, Ii titre de cautionnement provisoire de (soumissionnaire)
-Yt:-'s-a:-'-y"-is-'d-uCentre International de Recherche Deve!oppement sur l'Elev-a-g-e-e-n---;Z"o-n-e-s-u'b'h-u-m-,:-'d;-e
(CIRDES) 01 BP 454 Bobo·Dioulasso 01 Burkina Faso et nomme Ie Maitre d'Ouvrage, pour I'appel
d'offres relatifala foumiture. I'installation et la mise en service d"uD groupe electrogene insonorise
au CIRDES,

Les conditions de cette obligation sont :

1. si Ie soumissionnaire retire son offre pendant la periode de validite specifiee par Ie
soumissionnaire,

ou

2. si Ie saumissiannaire s'etant vu nOlifier I'acceptation de son offre par Ie Maitre d'ouvrage
pendant la periode de validit6 :

i) manque asigner ou refuse de signer Ie modele de marche aloes qu'il est requis de Ie faire,
ou

ii) manque de foumir au refuse de fournir Ie caUlionnement definitif

IlOUS IlOUS engageons a payer all Maitre de l'ouvrage un montan! allan! jusqu'au maximum du
montant stipule. ci-dessus des reception de sa premiere demande ecrite. sans que Ie Maitre de
I'ouvrage soit tenu de justifier sa demande. e.tant entendu lOUlefois que, dans sa demande,le Maitre
de l'ouvrage notera que Ie montant qu'il re.e1ame lui est dO parce que rune des condition ci-dessus,
ou toutes les deux sont remplies, et qu'il specifiera quelJe ou queUes candition(s) a au antjoue.,

Le prescnt cautionnement sera valable pour toute la periode pendant laquelle les affres des
soumissionnaires serant examinees par Ie Maitre de I'otlvrage, c'est-a-dire cent vingt (120) jours a
partir de la date d'ouverture des plis,

Fait a Ie 2020

Signature ct tampon des Delegues
ct Representants de la Banquc

Noms et fonetions des
signataires
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SECTION VlU : MODELE DE CAUTIONNEMENT BANCAlRE EN
GARANTIE DE BONNE EXECUTION
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MODELE DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION

Compte nO , .••.••

Projct: IMPACT

Marche 0° _••

NallS soussignes (nom et adresse de la Banque). declarons par la presente. garantir comme
de:biteur principal et non pas seulement comrne caution solidaire. pour Ie compte de (nom et
adresse du sournissionnaire) au profit du Centre International de Recherche.Oeveloppemem sur
l'Elevage en Zone subhumide (CIRDES) 01 BP 454 Bobo-Dioulasso 01 Burkina Faso, Ie
paiement aconcurrence d'uD montant maximum de ..

(Montant de la garantie)

representant 5% du montant du marche. sans contestation et des reception de la premiere
demande ecrite du beneficiaire, a I'effel d'execlilion complete et correcte du marche pour la
fourniture, I'installation et la mise en service d'ull groupe electrogene insonorise y compris les
travaux et pieces de rechange au CIRDES.

La presente garantie entrera en vigueur el prendra effet des sa date de signature.

La loi ainsi que Jajuridiction applicable ala garal1tie sont celie du Burkina Faso.

Fait a ........•............... Ie 2020

Signature et tampon des Delegues
et Representanls de la Banque

Noms el fonctions des signata ires
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SECTION IX : MODELE DE MARCHE
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OBJET

FOURNISSEVR

MONTANT

DUREE

APPROUVELE

NOTlFIE LE

FlNANCEMENT

IMPUTATIONS
BUDGETAlRES

MARCHE N" 2020/ADMIDAF/IMPACT

: FOURNITURE, INSTLLATIO ET MISE EN SERVICE D'UN
GROUPE ELECTROGE E I SO ORISE

: QUARANTE CfNQ (45) lOURS A COMPTER DU
XlXXlXXXX

: XXlXX!XXXX

: XXXXXlXXXX

: MEDfNCELL

: PROlET IMPACT
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ETRE

Le CIRDES, Represent6 par sa Directrice generale, Ie Docteur Valentine C YAPI-GNAORE

01 BP. 454 Bobo-Dioulasso 01 Burkina Faso - telephone 20 97 20 53 /20 97 2287

Telecopie 20 97 23 20

D'une part,

ET

.............................................................................................................

D'autre part,

II a ele CQllVenu et arrete ce qui suit:

ARTICLE PREMIER: OBJET D MARCHE

Le present marche a pour objet, 18 livraison, au ClRDES 0I SP. 454 Bobo-Dioulasso 0 I Burkina
Faso, telephone 20 97 20 53/ 20 97 22 87, telecopic 20 97 23 20, d'un groupe electrogene
insonorise. son installation, sa mise en service, y compris les travaux et pieces de rechange.

ARTICLE 2 : PIECES CO TRACTUELLES

L'ensemble des documents enumeres, dans )'ordre de priorite ci-apres, constitue Ull tout qui

definit les clauses du marche :

• Ie present marche ;

• Ie dossier d'appel d'offres ;

• (e cadre du devis estimatif et quantitatif.

ARTICLE 3; DELAI DE L1VRAlSO

La societe prendra toutes les dispositions pour executer ses obligations dans Ie delai contractuel

fixe aquarante-cinq (45) jours, non compris les delais necessaires aI'obtention de I'exoneration

en douane.

Ce delai court apartir du jour suivant la date de notification du present marche.
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ARTICLE 4 : MONTANT ET PRIX DU MARC HE

Le march6 est exprimc en francs CFA.

II est arrete a la somme de ..............................•••.........•••........••............ francs

CFA, hors taxes hors douanes.

Les soumissionnaires sont feputes s'etre assures, avant Ie depot de leur (s) offre (s), de

I'exactitude et du caractere complet de celie (s)-ci, d'avoir tenll compte de taus les elements

necessaires a I'execution complete et correcte du marche et d"avoir indus tous les frais dans

leurs tarifs et leurs prix.

ARTICLE 5 : REVlSIO DES PRIX

Le prix est fixe, ferrne et non actualisable durant I"execution du marche. La societe ne peut

invoquer aucun e16nent nouveau qui viendrait s'ajouter ace mQntant.

ARTICLE 6 : AVANCE DE DEMARRAGE

Une avance de demarrage sera accordee au foumisseur asa demande.

ARTICLE 7: MODALITES DE PAIEMENT

Le paiement afferent Ii ce marche sera effectue de la maniere suivante :

1) Premiere modalilf:: 100% apres la livraison provisoire de I'cquipement et des travaux
de constmction du local, Ie fournisseur devrn constituer un cautionnement garantissant 5%
du marche. Ce cautionnemem sera libere dans 12 mois acompter de la reception provisoire
dudit equipement et du local aconslruire ou bien

2)Dellxie,lte modalite :

• Vne avance de demarrage egale it 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 marche. Elle devra eIre garanlie a cent pour cent (100) par une
caution d'un etablissement bancaire acceptable par Ie CIRDES.

• 60% it la reception provisoire de I'equipement el du local aconslruire.

• 10% du montaOl du marche pour Ie solde apres la reception definitive de l'equipement
et du local Ii conslruire. Le foumisseur devra constituer un cautionnement
garantissant 5% du marche. Ce cautionnement sera libere dans 12 mois acompter de
la reception provisoire de I'equipement et du local it construire.
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ARTICLE 8: DOMICILIATION DES PAIEMENTS

Les sommes dues, par Ie CLRDES au titre de ce marche, seront payees par virement ou cheque

au compte dont les references sont les suivantes :

Banque de domiciliation : .

Adresse de la Banque : .

Titulaire du compte: ..........•..........•...........••.................

Code banque :....................................•..............

Code guichet : .......................•........................•......

Numero du compte :...............••..........••.. , ..

Cle RIB :.............................................••.....................

Code Swift: .

ARTICLE 9 : PENALITES DE RETARD

En cas de retard dans la livraison, imputable au Foumisseur, il sera passible de penalites par jour

calendaire de retard sur les delais contractuels equivalent a0, Ia% des sommes restant dues.

CeHe penalile. ne devra loutefois pas depasser Ie plafond de 5 % du monlant global de la
commande, limite it partir de laquelle Ie CIRDES se reserve Ie droit de resilier purement et
simpJement Ie present marche. Les penaliles seronl appliquees sans mise en demeure prealable.

ARTICLE 10 : DELAI DE GARANTIE

Le delai de garantie est fixe a 12 mois it compter de la dale de reception provisoire de

j'equipement et des travaux de construction du local.

Le foumisseur garanti que toutes les fournitures livrees en execution du marche sont neuves,

n'ontjamais ete utilise-es. II garantit en outre que toutes les foumitures livrees en execution du

marche n'auront aucune defeclUosite due illeur conception, aux materiaux utilises ou aleur mise

en ceuvre OU a tOUI acte ou omission du fournisseur survenant pendant I'utilisation normale des

foumitures livrees dans les conditions prevalanl au Burkina.

Le pouvoir adjudicataire notifiera rapidcmcnt au foumisseur par ecril toute reclamation faisant

jouer cette garantie. A la reception d'une telle notification, Ie foumisseur, avec une promptitude

raisonnable, reparera ou remplacera les fournitures defectueuses ou leurs pieces sans frais pour

I'acheteur.

ARTICLE II : GARANTIE

II n'est pas exige de cautionnernent provisoire ; la garantie de bonne execution est fixee acinq

pour cent (5 %) du montant du Marche. Elle sera libellee confonnement au modele joint au

dossier d'appel d'offres. Son dclai de validite est de 12 mois.

32



Une mainlevee en sera donnee par Ie CIRDES au vu du Proces·verbal de reception definitive

soit 12 mois apres la reception provisoire. Elle aura pour effet la liberation du cautionnement

definitif.

ARTICLE 12 : NANTISSEMENT ET SOUS-TRAITANCE

Le present marche ne peut etre ni sous-traite. ni nanti sans I"accord prealable ccril du CIRDES.

ARTICLE 13 : SERVICE APRES VENTE

Le contractant est tenu de foumir un service apres-vente pour les foumitures livrees. U doit
eff'ectuer ou faire effectuer l'entretien et les reparations de ces foumitures et assurer un
approvisionnement rapide en pieces de rechange pendant In periode minimale de garantie
indiquee aI'article 10.

ARTICLE 14: REGIME FISCAL

Le present marche est passe en exoneration de taxes et des droits de douane confonnement aux

facilites accordees au CIRDES.

Le CIRDES remettra, it sa demande. au Foumisseur. une copie des documents attestant des

exemptions qui lui sont accordees.

ARTICLE 15: CONTESTATIONS ET L1TIGES

Tout litige relatifa I'execution du present marche doit etre, prioritairement, regie it I'amiable et

par voie de negociation dil'ecte.

En cas d'echec des negociations, les litiges seront tranches par Ie tribunal competent de 8000

Dioulasso au Burkina Faso.

ARTICLE 16: APPROBATION ET ENTREE EN VIGUEUR

Le present marche est elabli en langue fran<raise. en trois (03) exemplaires. II est valable apres

sa signature par les deux parties.

Fait a BoOO·Dioulasso, Ie xx Ixx Ixxxx

Dr Valentine C. YAPI-GNAO
Directeur de Recherche

Lu et acccptc
Le titulaire
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