Avis d’appel d’offres pour la fourniture d’un groupe électrogène insonorisé de 65 KVA
à DIAKONIA Bureau Pays Burkina Faso
I.
Qui sommes-nous ?
Diakonia est une ONG suédoise intervenant dans une trentaine de pays dans le monde, 9 en
Afrique dont le Burkina Faso.
Avec nos organisations partenaires, Diakonia a plus de 25 ans d'expérience dans
l’amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables au Burkina Faso. Notre action
se concentre sur le niveau de base, ainsi que sur l'influence des politiques au niveau national.
Pour plus d’informations, veuillez visiter le site internet https://www.diakonia.se/en/Where-wework/Africa/Burkina-Faso/
II.
•

L’avis d’appel d’offre
Objet : Le présent appel d’offre vise à acquérir et à livrer un groupe électrogène
(générateur) insonorisé de 65 KVA dans les bureaux de Diakonia.

•

Caractéristiques techniques du groupe électrogène exigées
o Puissance secours 65 KVA et celle production 60 KVA,
o Précisions sur le service après-vente et garantie : obligatoires
o Délai et conditions de livraison : Obligatoire
o Fiche technique disponible gratuitement. Merci de la réclamer via email aux
adresses emails ci-dessous.

III.
Conditions de dépôt du dossier
Les entreprises ou sociétés à jour vis-à-vis de la fiscalité et de la législation sociale pourront
déposer leur dossier constitutif, rédigé en langue française et en trois exemplaires (dont 1
original) comprenant 1) Une lettre de soumission 2) Une offre technique 3) Une offre financière
détaillée.
Des éclaircissements et des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de notre secrétariat par téléphone (+226) 25 38 01 31/32 ou par Email : burkina@diakonia.se
Et en copie moumouni.komi@diakonia.se
Votre proposition ainsi constituée, sera placée dans une enveloppe fermée, adressée à
Madame la Directrice Pays de Diakonia au Burkina Faso avec la mention « Fourniture d’un
groupe électrogène insonorisé de 65 KVA à DIAKONIA ».
Les dossiers doivent être déposés au Secrétariat de Diakonia au plus tard le lundi 21
Septembre 2020 à 12 heures TU.
Adresse 01 BP 3191, Ouagadougou 01, Burkina Faso ,
Patte d'Oie, Secteur : 52, Arrdt : 12, Rue Bagem Nini
Tél. +226 25 38 01 31, +226 25 38 01 32
La Direction Pays de Diakonia se réserve le droit de demander par écrit (lettre, e-mail, etc.)
toute explication destinée à lui permettre de porter une appréciation sur les offres.
Diakonia se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie à cet avis d’appel d’offres.
La Directrice Pays
Nadine KONE
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