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Coi-istriiction d'ui-i service de inédeciiîe i-iucléairc e t  de radiothérapie au Cei-itrc 

de Cai-icérologie de Ouagadougou 

1. Le Miiiistére de la Saiité du Bui-kiiia Faso a prévii, au titre di1 biidget de llEtat, gestion 2013, des crédits polir la 
coiistructioii d'un service de inédeciiie tiucléaire et de radiotliérapie au Centre de  Cancérologie de 
Ouagadougou. 

2. Par coiiventioii de Maîtrise d'O~ivrage Déléguée, le Miiiistère de la Santé a confié à 1'Ageiice Faso Baara S.A la 
réalisation de ces travaiix. 

3. Dans ce cadre, Le Directeur Général de I'Ageiice Faso Baara S.A laiice iiii Appel d'offres interiiational pour 
l'exéciition des travaiix de coiistructioii d u  service de inédecitie nucléaire et de radiothérapie. 

4. La participation à la conciirrence est ouverte à toutes les entreprises ou groiipements d'eiitreprises qualifiées poiir 
aiitaiit qii'elles lie soient pas soiis le coiip d'iiitei-dictioii oii de suspeiisioii, et eii règle vis4-vis de 1'Admiiiistration 
de leiir pays d'établisseineiit oii de base fixe. 

5. Les ti-avaiu: objets dii présent appel d'offres se coii-iposent d'iiii (01) lot iiniqiie se définissant coinme siiit : 
Travaux de  constructioii d'un service de médecine nucléaire et de radiothérapie. 

6. Le délai d'exéciitioii dés travaiix lie devrait pas excéder quinze (15) inois. 

7. Les caiididats peiivent obtenir des iiiforinatioiis siippléiiieiitaires et consiilter gratiiiteinent le Dossier d'Appel 
d'Offres daiis les biireaiix de I'Ageiice Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 
50 37 57 38 / 39 / 40. 

8. Les caiididats éligibles peiivent acheter le Dossier d'Appel d'Offres à l'Agence Faso Baara S.A sise 5 Ouaga 2000, 
01 BP 6633 Oiiag;idoiigoii 01 Tél. : 50 37 57 38 / 39 / 40 5 partir di1 jeudi 08 ianvier 2015 à 09 Iieures 
i-i1oyeiiiiaiit le paieiiieiit d'iin moi-itaiit 11011 remboiirsable de 250 000 FCFA. 

9. Les offres prései-itées eii uii original et deux copies, coiiforinéi-iieiit aux Iiistriictions aLur Soiiinissioiiiiaires, 
devroiit pai-i~eiiir ou ên-e 1-eiiiises à l'Agence Faso Baara S.A sise à Oiiaga 2000, 01 BP 6633 O~iagadoiigou 01 
Tél. : 50 37 57 38 / 39 / 40, ail pliis tard le inardi 24 février 2015 à 09 Iieures. 

Ixs plis seroiit o~ivei-ts eii séaiice piibliqiic eii pi-éseiice des représeiitaiits des soiiiiiissioiiiiaii-es qiii soiiliaiteiit y 
assister le mardi 24 février 2015 à 09 lieures, à I'Ageiice Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 
Ouagadougou O1 Tél. : 50 37 57 38 / 39 / 40. 



Eii cas d'eiivoi de l'offre-par la poste ou autre mode de  transmission, I'Ageiice Faso Baara S.A ne pourrait=être 
teiiue responsable de la noii réceptioii de celle-ci. 

I l  est-exigb des soiiinissioi~naires m e  p-ai~tie de soui-iiissioi~ dédivrêe par iii~e bailqiie, 1111 établisseinerit fii~ai~cier - 

agréé ou ui1c inutuelle de inicro-fii-iance agréée d'iiri moritai~t dc 100 000 000 FCFA. 

I O .  13s souinissioi~naires rcstei-ont engagés par leurs offres 13oiii- il11 délai inaximiiin de 120 iours, à coinptei- de la 
dace de remise des offres. 

11. Urie brève description des critères de qiialificatioi~ auxquels les soumissioi~i~aii-es doivent satisfaire cst 
ii~ciit-ionnée ci-après : 

Avoir réalisé avec siiccès el1 tant qii'ciltrcpreiiciir principal au inoii~s deux (02) projets siinilaires aii 
coiirs des cinq (05) derriières ani~ées (Poiir rcmplir ccttc coi~ditioi~, lcs ouvrages inci~tionnés 
devraient être aclievés à conciirrcncc d'ail moins 70%) ; 

e Disposer du inatériel et dii persoi~iiel iiécessaires pour l'exéciitioii des travaux coiifoi-iiiéineiit aiu. 
prescriptioris des Doiiilées Particulières du Dossier d'Appel d'Offres ; 

Foiiriiir iiiie attestation de ligne de crédit délivrée par une baiiqiie, 1111 établisseinent firiailcier agréé 
oii iiiie iiiiitiielle de iuicro-filialice agréée d'iii-i inoiitaiit de 200 000 000 FCFA; 

e Avoir réalisé iiii cliifii-e d'affaires inoyeri iniriiinliiu ali cours des ciiiq (05) deriiières aiiiiées oli depiiis 
la date de création d'iiii iiioiitaiit de 5 000 O00 000 FCFA ; 

Poiir ce faire, les soiiinissiorii~aii-es joiiidroiit à leiir offre les chiffres d'affaires des cinq (05) deriiiCres ailnées 
oii depiiis la date de création certifiés par les selvices des iinyôts. 

Le Directeur GéiiéraL ---, 

Chevalier de l'ordre National 


