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Avis d’Appel d’Offres Ouvert N° 01/2023/UNPCB/DST/SAE 

 
Fourniture d’herbicides céréales au titre de la campagne 2023/2024 

 

1. Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2023, l’Union Nationale des sociétés de 
coopératives des Producteurs de Coton du Burkina (U.N.P.C.B.) lance un appel d’offres pour la 
fourniture d’herbicides céréales. 

 

2. L’Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina (UNPCB) sollicite des offres ouvertes de la 
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture des produits 
suivants : 

 

 Trois cent-vingt-un mille (321 000) litres d’herbicides non sélectifs ; 
 Dix mille (10 000) litres d’herbicides de prélevée ; 
 Trente mille (30 000) litres d’herbicides de post levé ; 

 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert à tous les candidats éligibles.  
 

4. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : un (01) mois 
 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Union Nationale des Producteurs 
de Coton du Burkina (UNPCB) unpcb@fasonet.bf et en copie herrapatricecoulibaly@yahoo.fr et 
frytone_driscool@yahoofr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse 
mentionnée ci-après U.N.P.C.B Sise au secteur 5 rue 5.32 porte 177 Bobo-Dioulasso, Tél : +226 20 97 
33 10  de 08h 00 mn à 12h 30 mn et de 13h à 15h30 mn. 

 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer 
à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cinq cent mille (500 000) F CFA à 
l’adresse mentionnée ci-dessus. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque.  

 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat U.N.P.C.B Sise au secteur 5 rue 5.32 
porte 177 Bobo-Dioulasso Tél : +226 20 97 33 10, au plus tard le 10 Avril 2023 à 09h 00 mn. Les offres 
remises en retard ne seront pas acceptées. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 
l’UNPCB ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

 

8. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quarante-cinq (45) jours à 
compter de la date limite du dépôt des offres. 

 

9. L’UNPCB se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou à une partie du présent appel d’offres. 
 

 
Le Président 

 
 
 
 

Nikiébo N’KAMBI 
« Chevalier de l’ordre de mérite de développement rural » 


