AVIS PARTICULIER DE PASSATION DE MARCHES
Date: 05 octobre 2018
Pret N°: 20100155032824
AAON N°: 068/2017/DG/AF
1.

L’invitation a soumissionner suit l'avis general d'acquisition pour ce projet qui a ete
publie sur UNDB online N° AfDB603-06/17 du 14 juin 2017 et sur le site Web du groupe
de la Banque Africaine de Développement.

2.

L’Institut International d’Ingenierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) a reçu un
financement de la Banque Africaine de Developpement par l’entremise de la Commission
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en diverses monnaies a l'effet du
projet Institut Nelson Mandela. Il est prevu qu'une partie des produits de ce pret soit
appliquee aux reglements eligibles faisant partie du contrat pour l’acquisition d’un
vehicule de type 4*4.

3.

2iE sollicite par la presente des offres sous pli ferme de la part de soumissionnaires
eligibles pour la fourniture d’un vehicule de type 4*4.

4.

Les soumissionnaires eligibles interesses peuvent obtenir des informations
complementaires et consulter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de 2iE – Institut
International d’Ingenierie de l’Eau et de l’Environnement, Rue de la Science, 01 BP 594
Ouagadougou, Direction des Services Generaux, tel : +226 25 48 29 00,
Email : razack.sanoussi@2ie-edu.org du lundi au vendredi de 7h00 a 12h00 et 13h00 a
16h00.

5.

Un jeu complet du dossier d'appel d'offres peut etre retire par les soumissionnaires
interesses sur soumission d'une demande ecrite a l'adresse indiquee ci-dessus et suite au
reglement d'un droit non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.

6.

Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions
generales du contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque
Africaine de Developpement: Passation des marches des biens.

7.

Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à le 5 novembre 2018
à 10h GMT et doivent être accompagnées d'une garantie de soumission d’un montant
égal à un million cinq cent mille francs CFA (1 500 000 FCFA).

8.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui
désirent être présents et ce le 5 novembre 2018 à 10h10 mn à l’Institut International
d’Ingénierie de l’Eau et de l’environnement, rue de la science, 01 BP 594 Ouagadougou
01, à la Direction des Services Généraux.
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