
 
 

 
 

 
                                                                                                   Appel d'offres national 

ACTED Burkina Faso 
 

T/3799/ACT/BFA/VEHICULES/LOG/170802020-001 
 
Pour la bonne mis en œuvre de ses activités au Burkina Faso, ACTED invite les soumissionnaires à présenter leurs offres pour assurer la fourniture 
(livraison incluse) des véhicules et groupes électrogènes suivants : 

LOT 1 : VEHICULE NEUF   
LOTS 2 A 4 : VEHICULES OCCASION 
LOT 5 A 8 : GROUPES ELECTROGENES  

  
Les détails par lot seront fournis sur demande via un formulaire annexe. 

 
Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un seul, pour plusieurs ou pour tous les lots 

 
L’appel d’offres sera conduit en utilisant les documents d’offre standards d’ACTED et est ouvert à tous les fournisseurs qualifiés. Les Documents 
d’Offre (en français) peuvent être retirés gratuitement par tous les soumissionnaires intéressés aux 

-  Bureaux de représentation d’ACTED à Ouagadougou (Quartier Zogona, Secteur 13, Lot 20, Rue Lili Pende, BP9493 Ouagadougou 06) ; 
- Kaya ; 
- et Ouahigouya. (Les adresses précises peuvent être obtenues en contactant le numéro : (+226) 64 39 63 16 ou peuvent être téléchargés à 

partir du site internet d’ACTED www.acted.org dans la rubrique “Appels d’offre”. 
 
Les soumissionnaires potentiels sont encouragés à consulter le site internet d’ACTED régulièrement pour des modifications éventuelles au présent 
appel d’offres et/ou aux documents à soumettre. 
 
Toutes les offres doivent être soumises avant le 07/09/2020 à 14h00 au bureau de représentation ACTED à Ouagadougou à l’adresse mentionnée 
ci-dessous dans une enveloppe scellée ou par email à burkina.tender@acted.org (avec en cc tender@acted.org). Les offres en retard seront 
automatiquement rejetées. 
 
ACTED ne prend en charge aucun frais ou dépense étant occasionné(e) par les soumissionnaires pour la préparation et la soumission de leur offre à 
ACTED. 
 
La séance d’ouverture des offres se tiendra le 08/09/2020 à 14h00 dans le bureau de représentation d’ACTED à Ouagadougou, Quartier Zogona, 
Secteur 13, Lot 20, Rue Lili Pende, BP9493 Ouagadougou 06. La présence des représentants des soumissionnaires est autorisée.  
Pour toute question concernant l’appel d’offre, veuillez contacter le bureau de représentation d’ACTED à  Ouagadougou par téléphone au (+226) 64 
39 63 16  ou par email à burkina.tender@acted.org. (avec en cc tender@acted.org) 
 
Remarque : si vous êtes témoin ou soupçonnez un acte illégal, inapproprié ou contraire à l'éthique ou des pratiques commerciales (comme la 
sollicitation, l'acceptation ou la tentative de fournir ou d'accepter un pot-de-vin) pendant le processus d'appel d'offres, veuillez envoyer un courriel à 
transparency@acted.org 
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