DAO international N° 3/2022 – TERRE VERTE / fournitures de clôtures pour le bocage sahélien

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT
1- OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre du « projet de récupération des terres dégradées et d’augmentation de la
productivité agro-sylvo-pastorale dans la zone d’intervention de la Grande Muraille Verte au Burkina Faso (BEOGPUUTO) » financé par l’Ambassade de Suède et porté par SOS SAHEL International France, dont TERRE VERTE est
partenaire de mise en œuvre, TERRE VERTE lance un avis d’appel d’offres international pour l’achat de fournitures
de clôture grillagée agricole pour le bocage sahélien pour les deux fermes pilotes de SOS Sahel et les cinq fermes
pilotes de TERRE VERTE.
2- RENSEIGNEMENTS ET RETRAIT DU DOSSIER
Les soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires et recevoir gratuitement le
dossier complet d’appel d’offres par l’adresse email : eau.terre.verdure@gmail.com ; pour cela ils doivent
s’adresser à partir d’une adresse email professionnelle en précisant les identifiants de l’entreprise concernée
(identifiant national, registre du commerce, contact téléphonique).
3- ALLOTISSEMENT
La fourniture du matériel demandé est répartie en cinq lots dont la consistance se présente ainsi qu’il suit :

N°/Réf

Désignation

Unité

Quantité

Lot 1

Grillage mouton 120/16/15 conforme au plan de Rouleau de 50
piquet et galvanisé selon norme EN-10244-2
mètres

560

Lot 2

Fil de fer galva de 2 millimètres par rouleaux de 25
kg, galvanisé selon norme EN-10244-2

Rouleau

140

Lot 3

Fil barbelé galvanisé selon norme EN-10244-2

Rouleau de
500 mètres

72

Lot 4

Grillage soudé 200/21/5 galvanisé selon norme EN- Rouleau de 25
10244-2
mètres

Lot 5

piquets T35 (épaisseur du fer 4 millimètres minimum)
galvanisés sur mesure selon modèle fourni et
galvanisation faite à chaud, zinc pur en fusion à
400°, avec dépôt de 80 microns minimum sur le
piquet.

Piquet

144

9’500

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un seul ou pour l’ensemble des cinq lots.
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4- PRESENTATION ET DEPOT DES OFFRES
Les offres rédigées en français et adressées au Représentant Résident de TERRE VERTE au Burkina Faso, devront
être envoyées au plus tard le vendredi 30 septembre 2022 à 24 heure temps universel aux adresses emails
précisées dans le dossier complet.
La version papier de certains documents pourra être exigée à certaines étapes du processus de sélection.
5- PARTICIPATION
Le présent appel d’offres est ouvert à égalité de conditions à toutes les entreprises intervenant dans le domaine,
régulièrement inscrites au registre du commerce de leur pays et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays.
6- DELAI D’ENGAGEMENT
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter
de la date fixée pour la remise des offres.
7- DELAI D’EXECUTION
Le délai d’exécution est de 120 jours, à compter de la date de notification de l’ordre de service de fourniture du
matériel.
8- LIVRAISON
La livraison se fera en France et l’expédition des fournitures vers le Burkina Faso sera organisée par TERRE VERTE.
9- ANALYSE DES OFFRES
L’analyse des offres se fera dans la première quinzaine d’octobre dans la salle de réunion de TERRE VERTE à
Ouagadougou, en présence des représentants du consortium BEOG-PUUTO.
10- RESERVE
TERRE VERTE se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou une partie du présent appel d’offres.
Ouagadougou, le 1ier septembre 2022

Henri GIRARD
Représentant résidant au Burkina Faso
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