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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE
Demande de prix N°2020-05/MATDC/SG/DMP du 10/03/2020 pour l’acquisition des registres et imprimés pour les centres d’état civil, les
tribunaux de département et d’arrondissement, missions diplomatiques et consulaires au profit de la DGMEC. Nombre de plis reçus : 08
Date de Publication : Quotidien N°2792 du 16 mars 2020. Date de dépouillement : jeudi 26 mars 2020. Nombre de lot : 1
Soumissionnaires

Montants lus
F CFA

Montants corrigés
Budget
F CFATTC
prévisionnel

0,85 M

1,15 M

observations

Classement
ème

SONAZA SARL

16 829 750 TTC

16 829 750 TTC

20 000 000

15 777 683 21 346 277

conforme

IMPRI-NORD SARL

17 641 000 TTC

-

20 000 000

15 777 683 21 346 277

Echantillons non fournis
Non conforme

INDUSTRIE DES ARTS
GRAPHIQUES SA

15 222 000 TTC

15 222 000

20 000 000

15 777 683 21 346 277 Offre anormalement basse

SAHEL TECHNOLOGIE
NOUVELLE

17 346 000 TTC

17 346 000

20 000 000

15 777 683 21 346 277

conforme

DEFI-GRAPHIC

17 346 000 TTC

-

20 000 000

15 777 683 21 346 277

Echantillons fournis non
conformes
Non conforme

-

MULTI DISTRIBUTION
DU FASO SARL

13 800 000 HT

16 284 000

20 000 000

15 777 683 21 346 277

conforme

1

ADBUTRAD

16 225 000 TTC

-

20 000 000

15 777 683 21 346 277

Absence de garantie de
soumission
Non conforme

-

15 777 683 21 346 277

conforme

SHINY SERVICES SARL 13 850 000 HT
ATTRIBUTAIRE

16 343 000

20 000 000

3

ème

4

er

ème

2

MULTI DISTRIBUTION DU FASO SARL pour un montant de quinze millions huit cent soixantedix mille (15 870 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours après
une augmentation de 15 % des quantités.

MINISTERE DE LA SANTE
RECTIFICATIF
Demande de prix n°2020-07 MS/SG/ENSP-DG/DMP pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de L’ecole Nationale de
Santé Publique - Référence de la publication des résultats provisoire : Quotidien N°2807 du lundi 06 mars 2020.
Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2788 du mardi 10 mars 2020 - Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2020.
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre n°2020-202 /MS/SG/ENSP/DG du 13 mars 2020.
Date de dépouillement : 20/03/2020 ! Date de délibération : 20/03/2020 ! Nombre de plis reçus : 15
Montant
Montant lu en
Montant lu en Montant corrigé
Soumissionnaires
corrigé en
Observations
Classement
FCFA HTVA
FCFA TTC
en FCFA TTC
FCFA HTVA
ème
CLAIRE AFRIQUE SARL
9 768 000
9 768 000
11 526 240
11 526 240
Conforme
3
ème
2 n TECHNOLOGIE
10 084 746
10 084 746
11 900 000
11 900 000
Conforme
6
Non conforme : Absence de
CONTACT GENERAL du
8 445 000
8 445 000
9 965 100
9 965 100
diplôme, de matériel et de
Non classé
FASO
pièces administratives
ème
SODICOM
9 600 000
9 600 000
11 328 000
11 328 000
Conforme
2
Non conforme : Absence de
AZIZ SERVICE
9 840 000
9 840 000
11 611 200
11 611 200
diplôme, de matériel et de
Non classé
pièces administratives
Non conforme : Absence de
preuve de possession du
SBPE SARL
9 750 000
9 750 000
11 505 000
11 505 000
Non classé
matériel et de leur
disponibilité
Non conforme : Absence de
SLCGB SARL
10 165 000
10 165 000
11 994 700
11 994 700
Non classé
pièces administratives
AZIZ TRADING
ER
9 491 610
9 491 610
11 200 100
11 200 100
Conforme
1
INTERNATIONAL
RDI SARL
9 287 500
9 287 500
10 959 250
10 959 250
Offre anormalement basse
Non classé
Non conforme : Absence de
CBCO
10 325 000
10 325 000
12 183 500
12 183 500
matériel et de pièces
Non classé
administratives
ème
JEBNEJA DISTRIBUTION
9 925 000
9 925 000
11 711 500
11 711 500
Conforme
5
Non conforme : Absence de
TAWOUFIQUE MULTI
9 600 000
9 600 000
11 328 000
11 328 000
Non classé
diplôme et de pièces
SERVICES
administratives
Non conforme : Absence de
MOFA SERVICE
11 700 000
11 700 000
13 806 000
13 806 000
Non classé
diplôme, de matériel et de
pièces administratives
Non conforme : Absence de
SM SERVICES
10 525 000
10 525 000
12 419 500
12 419 500
Non classé
pièces administratives
ème
PBI SARL
9 875 000
9 875 000
11 652 500
11 652 500
Conforme
4
AZIZ TRADING INTERNATIONAL pour un montant toutes taxes comprises de douze millions cinq cent
Attributaire
quarante un mille sept cent soixante (12 541 760) Francs CFA après augmentation des quantités de 15% avec
un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU CENTRE SUD
Demande de prix N° 2020- 001 /RCSD/PNHR/CTBL portant acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Tiébélé,
Province du Nahouri, Région du Centre-Sud. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2798 du 24 mars 2020.
Date de dépouillement : 03 avril 2020. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion 2020.
Nombre de plis reçus : un (01)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
LOT 1
LOT 2
Conforme
Lu : 14 597 570
Lu : 9 724 900
P C B SARL
Corrigé : 14 597 570
Corrigé : 9 724 900
Lot 1 : PCB SARL pour un montant TTC de : quinze millions cinquante-deux mille cinq cent quatre-vingt-seize
(15 052 596) F CFA avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours.
Attributaires
Lot 2 : PCB SARL pour un montant TTC de : dix millions vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-quatorze (10 029
694) F CFA avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours.
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REGION DU CENTRE OUEST
Demande de prix N°2020-001/MATDC/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour les travaux de réalisation de dix (10) forages positifs dont un (01) à
gros débit équipés de PMH dans la région du Centre ouest au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du CentreOuest (DREA-COS). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020. Publication : Revue N°2786-2787 du vendredi 06/03/2020 au lundi
09/03/2020. Date d’ouverture des plis : 16 mars 2020. Nombre de plis reçus : 06. Date de délibération : 16 mars 2020.
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
FCFA/HTVA FCFA/TTC FCFA/HTVA FCFA/TTC
Non conforme : -Absence d’attestation de travail du conducteur des
travaux et du géophysicien ; -Défaut de diplôme requis pour
géophysicien (maitrise en géologie au lieu de BAC + 5 en Géophysique
ou Hydrogéologie) ; -Différence du lieu de naissance du sondeur (CNIB
ASHIT international 45 171 000 53 301 780 45 171 000 53 301 780
à Sabou et Diplôme à Ouagadougou) ; -Référence du chef de chantier
forage non fourni, -Absence d’attestation de travail pour chef d’équipe
maçonnerie et pose de pompe. -Absence de certificat délivré par les
services compétents attestant la fonctionnalité des véhicules.
COGETRA
53 142 000 62 707 560 53 142 000 62 707 560 Conforme
-Absence de CNIB légalisée pour l’ensemble du personnel,
Entreprise Saint
-Insuffisance d’expérience similaires (02 au lieu de 03 demandées) pour
44 320 000 52 297 600 44 320 000 52 297 600
Rémy
l’ensemble du personnel, -Absence de certificat délivré par les services
compétents attestant la fonctionnalité des véhicules
Non conforme : -Absence de certificat délivré par les services
compétents attestant la fonctionnalité des véhicules ; -Absence de
photo sur le CV de l’ensemble du personnel sauf le conducteur des
GBS international
43 780 000 51 660 400 43 780 000 51 660 400
travaux, -Diplôme du géophysicien est illisible. -Absence d’attestation
de disponibilité conforme à la présente demande de prix du chef
développement et pompage.
Non conforme : -Insuffisance d’expérience similaire du géophysicien
(02 au lieu de 03 demandée), -Incohérence de la date et lieu de
West Africa
naissance du chef de chantier (sur le CV 18 février 1977 à Yako et sur
48 021 500
46 021 850
Engineering
la CNIB 01 janvier 1957 à Bigtogo). -Absence de CV du chef d’équipe
pose de pompe (signé par Ousseni SANA)
-Absence de CV du chef d’équipe pompage (signé par Assim OUERMI)
VIM sarl
50 886 500 60 046 070 52 886 500 62 406 070 Conforme
VIM Sarl pour un montant toutes taxes comprises de soixante-deux millions quatre cent six mille soixante-dix
ATTRIBUTAIRE
(62 406 070) Francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
RÉSULTATS DE DÉPOUILLEMENT ET D’ANALYSE DES OFFRES
SUITE A LA DECISION N°2020-L0089/ARCOP/ORD DU 20/03/2020 RELATIVE AUX RESULTATS PROVISOIRES DES LOT1 ET LOT6.
DEMANDE DE PRIX N°2020 -02/RCOS/PBLK/CSGL/ POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DANS LA COMMUNE DE SIGLE DU 15/01/2020

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL et PACT,FPDCT, FONDS MINIER, GESTION 2020 - CONVOCATION DE LA CCAM : N°202001/CSGL/M-SGL/CCAM du 21/02/2020 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 24/02/ 2020 - NOMBRE DE PLIS : neuf ( 09) )plis -DATE DE
DELIBERATION : 24/02/ 2020 N° DE PUBLICATION DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS : Quotidien n°2770 du jeudi 13 février 2020.
N° DE PUBLICATION DES RESULTATS PROVISOIRES : Quotidien n°2792 du lundi 16 mars 2020
Prix de l’offre lue
Prix de l’offre
N°
JustifiLOT Soumissionnaires
Observations
publiquement (FCFA)
corrigée
d’ordre
cation
(FCFA)
HTVA
TTC
CO.G.COB- Burkina Sarl
_
7 814 095
RAS
CONFORME
NON CONFORME : La garantie autonome fournie
DABEL CONFECTION
RAS porte une double signature, le formulaire de
7 350 000
Sarl
renseignement sur le candidat a été modifié
LOT WENDTOIN
7 688 172
RAS
CONFORME
01
MULTI-SERVICE Sarl
1
NON CONFORME : le curriculum vitae du maçon
n’a pas été fourni, incohérence entre la date de
FIRST GROUP
5 566 483
_
RAS naissance sur le diplôme (27/09/1982) et celle sur
CONSULTING
le curriculum vitae ( 27/10/1990) du technicien
supérieur CONSEIMBO Alphonse
E.ZI.P Sarl
11 737 975
RAS CONFORME
CO.G.COB- Burkina Sarl 11 570 272 13 652 921
RAS CONFORME
NON CONFORME : Incohérence entre la date de
LOT
naissance sur le diplôme (28/09/1982) et la date de
06
GELECQ -BURKINA
11 630 375 13 723 843
RAS
6
naissance sur le curriculum vitae (30/09/1983) du
chef de chantier SAWADOGO Abdoul Aziz
WENDTOIN
NON CONFORME
11 418 550 13 473 889
RAS
MULTI-SERVICE Sarl
Le même matériel est proposé pour les lot1 et lot6,
Lot 1 : L’entreprise WENDTOIN MULTI-SERVICE Sarl pour un montant de six millions cinq cent
quinze mille quatre cent (6 515 400) FCFA HTVA soit sept million six cent quatre –vingthuit mille cent soixante- douze (7 688 172) FCFA TTC avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours
ATTRIBUTAIRE
Lot 6 : L’entreprise CO.G.COB- Burkina Sarl pour un montant de onze million cinq cent soixante dix mille deux cent soixante-douze (11 570 272) FCFA HTVA soit treize million six cent
cinquante -deux mille neuf cent vingt et un (13 652 921) avec un délai d’exécution de
quarante-vingt-dix (90) jours

Dossier du 07 mars Synthèse CENTRE OUEST
Page 1
Quotidien N° 2811-2812 Vendredi 10 au Lundi 13 avril 2020

9

Résultats provisoires
   
                
                      !   "  #   
      $     %     %  &  '( )*+,  - 
"./0)1 2!3 4  "5    6)7/ $   )+   
. %      ,,8/)952"/.,5.0*8/,&*,0./
. %      &,:)952".,5.0*8/,&*,0./;    )
9 )&"  #       ,    0-%  $  & 
      

  

#$ 
! "
#%&#'# ( "
&   %   %  )
"! ) *+
,
-.

  4      
: )!7<7<
&  < %   %  )
"   4      
" %       %
#%   
-/. " %       %+    

: )!!
 = /    +
"           %+   
 ++   ++  
&   %   %  )
"       >    >       
" %        %
'01 +2 &'&
-. " %       %+    

: )!7<<!777
 = /    +
" %       %  +     
   = 
&  ! %   %  )
"   4      
#% 1( 3 
4
5. " !%        %

: )!7!!<
"      4      
 %
&   %   %  )
"       >    >       
&2& 62+#6&
7
-. " %        %

: )!<<<!7!<
"             
   #  %  
'& 8
&   %   %  )
5
7.

" %        %
: )!7!!!<<
&  < %   %  )
+2+#  ! 99
" %     ++  
5
7. :
!
: )!!7<
"                      
    
&   %   %  )
'%& &++2#
" %       %  +     
&+ &;2& #%&#'#
,
-.    = 
7
6 "
: "   4     
: )!!7!7!!
"              
    #  %  
&   %   %  )
#%&#'# (  " 
" %       %  +     
/
<.    = 
< &+ &;2&
: )!7<<!!!
"              
    #  %  
*#&  "! 

&   %   %  )


: )!7!<!
" %        %
#%&#'# =8 
,
-. &   %   %  )

: "  %   %    
: )!<!7!7
>2'%&&  
&   %   %  )
/
<. :

: )!!!7!
"  %   %    
#%0 #%0+2'
5
&  < %   %  )
7. :

"   4      
: )!7!<!
?#'#   "
&   %   %  )
-/.

: )!7!7!<
" %        %
&   %   %  )
"   4      
#%&#'#  "!
" %       %
@
,.

: )!!<!7<
" %     ++   
"  %           %    +     
   = 
?2# 1 "
-@
&   %   %  )


: )!7!77<!!
"   4      
&  < %   %  )
=#'#   "
-/.
"   4      
!
:
: )!<!!!
" %       %

10







Quotidien N° 2811-2812 Vendredi 10 au Lundi 13 avril 2020
 

Résultats provisoires
&   %   %  )
-. "   4      
: " 7%       %
" !      >    >       
          ! "# !$  % && ' $ (
 ))*+##
0  A "$ B!  $":   8!  " "  !  " C    !     $ ! 
DB "  " D   ! "  
      

  
#$ 

! "
*#&  '#%+62#
E+2+ "! )
,
&   %   %  )
,. :

*+
"  4      
+! A !7<7<
&  < %   %  )
"  4      
"%       %
#%   
-7. "%       %+    

: )!!
 = /    +
"          %+   
 ++   ++  
&   %   %  )
"      >    >       
"%        %
'01 +2 &'&
-. "%       %+    

: )!7<<!777
 = /    +
"%       %  +     
   = 
&  ! %   %  )
"  4      
#% 1( 3 
4
4. "!%        %

: )!7!!<
"     4      
 %
&   %   %  )
"      >    >       
&2& 62+#6&
@. "%        %
7

: )!<<<!7!<
"            
   #  %  
'& 8
5
&   %   %  )
7.

: )!7!!!<<
"%        %
&   %   %  )
'%& &++2#
"%       %  +     
&+ &;2& #%&#'#
,
--.    = 
!
6 "
: "  4     
: )!!7!7!!
"             
    #  %  
&   %   %  )
#%&#'# (  " 
/
"%       %  +     
5.
7 &+ &;2&
   =       
: )!7<<!!!
           #  %  
*#&  "! 
&   %   %  )


<
"%        %
: )!7!<!
#%&#'# =8 
--. &   %   %  )
,

: " %   %    
: )!<!7!7
>2'%&&  
/
" ! /     !  " A
5. :

: )!!!7!
" %   %    
#%0 #%0+2'
" ! -     !  " A
7. :
5

: )!7!<!
"  4      
?#'#   "
-7. " ! 4     !  " A

: "%        %
: )!7!7!<
" ! -/     !  " A
"  4      
#%&#'#  "!
"%       %
@
@.

: )!!<!7<
"%     ++   
" %           %    +     
   = 
2& 8 " "
8 %   %    ++  ++  



: )!
   %
?2# 1 "
&   %   %  )

-@

: )!7!77<!!
"  4      
&  < %   %  )
=#'#   "
-7.
"  4      
!
:
: )!<!!!
"%       %
&   %   %  )
#%&#'#  
"  4      
.
@
:
7
7
"7%       %
: )!<7!7!<<
"!      >    >       
          ! "# !$  % && ' $ (
,# & !- *#+.! /$ 
7

#%&#'#  
: )!<7!7!<<

7

Quotidien
Vendredi 10 au Lundi 13 avril 2020

 N° 2811-2812


11
 

Résultats provisoires
0 , A "$


B!  $": 

  

##& ?&&
"! ) *+

: )!7<7<



#%   
: )!!



'01 +2 &'&
: )!7<<!777



#% 1( 3 
: )!7!!<



&2& 62+#6&
: )!<<<!7!<

'%& &++2#
&+ &;2& #%&#'#

6 "
: )!!7!7!!
#%&#'# (  " 
! &+ &;2&
: )!7<<!!!
7

#%&#'# =8 
: )!<!7!7

#%0 #%0+2'
: )!7!<!
?#'#   "

: )!7!7!<

"   D " ! :  " $   ! !$   !  " ! " $  
!  "!"
      
#$ 

! "
,

-

--

4

7

,

/

,
5

&   %   %  )
  4      

@.

&  < %   %  )
"  4      
"%       %
-. "%       %+    
 = /    +
"          %+   
 ++   ++  
&   %   %  )
"      >    >       
"%        %
. "%       %+    
 = /    +
"%       %  +     
   = 
&  ! %   %  )
"  4      
/. "!%        %
"     4      
 %
&   %   %  )
"      >    >       
5. "%        %
"            
   #  %  
&   %   %  )
"%       %  +     
   = 
@. :
"  4     
"             
    #  %  
&   %   %  )
"%       %  +     
4.    = 
"             
    #  %  
@. :

&   %   %  )
" %   %    

&  < %   %  )
"  4      
-. &   %   %  )
: "%        %
&   %   %  )
"  4      
#%&#'#  "!
"%       %
@
,.

: )!!<!7<
"%     ++   
" %           %    +     
   = 
2& 8 " "
8 %   %    ++  ++  



   %
: )!
?2# 1 "
-@
&   %   %  )


"  4      
: )!7!77<!!
. &  < %   %  )
-
=#'#   "

"  4      
:
: )!<!!!
"%       %
&   %   %  )
#%&#'#  
"  4      
.
7
5

: )!<7!7!<<
"7%       %
"!      >    >       
          ! "# !$  %+##(
#+.! /$ *# !+.+ $ 0!  !1 
0 7 A "$ B!  $":   8!   8" F<G    ! $!!   " "H  H H ' "! 
? I  "!8 J  !  "   J 8C" ) !   
      

  
#$ 

! "
?#%'#& =&%2&
02 2&
&   %   %  )

7.

 "! ) *+
"  4      
: )!7<7<
#%   
8 %      %         
   



% +  8-0&
: )!!
<

12







7.

Quotidien N° 2811-2812 Vendredi 10 au Lundi 13 avril 2020
 

Résultats provisoires






'01 +2 &'&
: )!7<<!777
#% 1( 3 
: )!7!!<
'& 8
: )!7!!!<<
'%& &++2#
&+ &;2& #%&#'#
6 "
: )!!7!7!!
#%&#'# (  " 
&+ &;2&
: )!7<<!!!
*#&  "! 
: )!7!<!
'# +( "!
: )!!7<7

















8 %      %         
% +  8-0&
8 %      %         
% +  8-0&
8 %      %         
% +  8-0&

   

8 %      %         
% +  8-0&

   

   
   

&  %   %  )
  
" %    %       
% +  8-0&
&   %   %  )


7
"%        %
8 %   %    ++  ++  


<
   %
&  7 %   %  )
# ?  "  "!
"         
/. :

: )<<!<<
"      >    >       
      %
#%0 #%0+2'
&   %   %   
,
,.

   
: )!7!<!
&   %   %  )
"         
1'%2#% 3 "
"%       %

-5

: )!!!7!7
"   >    >       
"      %      
 %
?#'#   "
&   %   %  )



: )!7!7!<
"  4      
?2# 1 "
  
8 %      %       


% + 8-0&

: )!7!77<!!
=#'#   "
&  7 %   %  )
/
.

: )!<!!!
"%       %
       #+#/ 2&  3"+##%#&! 
2 0#! !   45&6+0(# !+.+ $ 0!  !1 *!  
0 / A "$ B!  $": :   ! &   " D   ! "  
      

  
#$ 

! "
*#&  '#%+62#
E+2+ "! )
&   %   %  )
7
,.

*+
"  4      
+! A !7<7<
'01 +2 &'&
8 %      %         
   



% +  8-0&
: )!7<<!777
#% 1( 3 
8 %      %         
   



% +  8-0&
: )!7!!<
'& 8
8 %      %         
   



% +  8-0&
: )!7!!!<<
&  7 %   %  )
"%     ++  
02  "! 
"%    ++    
,
7.

: )!7<7!!!
"      
"                     
   #  %  
'%& &++2#
&   %   %  )
&+ &;2& #%&#'#


8 %    %      
  
6 "

% +  8-0&
: )!!7!7!!
#%&#'# (  " 
&  %   %  )
4. " %    %       
! &+ &;2&
  
% +  8-0&
: )!7<<!!!
*#&  "! 
&   %   %  )


7
"%        %
: )!7!<!
#%&#'# =8 
&   %   %  )


<
: )!<!7!7
"%    4      
'# +( "!
8 %   %    ++  ++  



   %
: )!!7<7
&  7 %   %  )
# ?  "  "!
"         
4. :

: )<<!<<
"      >    >       
      %
#%0 #%0+2'
,
7. : &   %   %       

: )!7!<!
!

-

/.

Quotidien
Vendredi 10 au Lundi 13 avril 2020

 N° 2811-2812


13
 

Résultats provisoires
&   %   %  )
"         
1'%2#% 3 "
"%       %
-5
-

: )!!!7!7
"   >    >       
"      %      
 %
?#'#   "
&   %   %  )



"  4      
: )!7!7!<
?2# 1 "
   
8 %     %          


% + 8-0&

: )!7!77<!!
=#'#   "
&  7 %   %  )
/
.

"%       %
: )!<!!!
       #+#/ 2&  3"5 7#89&  4
5&6+0%&   (+##
0 4 A "$ B! 
    $":  "    $":  "$   8 " B    ! 
) 
  
     

  

#$ 
!  8K"
"
&   %   %  )
"  4      
"      $        
' "D
"   %       %
(  
/.
4
 E2* #%0+
, % 
"%    ++  
: )!!!7<!
"%    ++ 
"                 %+    
 ++   ++  


 0
: )77



(  
, % 



&++ L &;2&
: )!7<<!777

<

&   %   %  )
- : "      >    >       
(  
, % 
"%       %
"           %  



(  
, % 

+ 2'&2&2& 
 &M&+2&
: )77
' "D 2* ! ,
 &
: )<!<7

5.



&   %   %       

&   %   %  )
"  4      

&   %   %  )
"<      >    >       
"%       %   ++ 
&   %   %  )
%&%  &+%&
(  
<. "         
 0&+& 2'&2&2& F2G
, % 
: )7!7
"7%       %   = 
&   %   %  )
"%        %  4 
' "D ;&+ +( 2
(  

     
! !
, % 
+! A 5 < , , / ,@ - 4,
"  4      
"%        %
&   %   %  )
' "D 2&'
(  
5
,. : "%       %  +     
7
, % 
: )!!
   = 
&   %   %  )
"%        %   4 
""
"  2'&+&6
      
(  


<
, % 
"      >    >       
: )!!77!
"%       %   ++  
  
&   %   %  )
"%        %   4 
' "D +%+2 L
(  
-       
<

& !
, % 
"  4      
"%       %
&  ! %   %  )
2&( 2
5
(  
,. "! %     %            

, % 
: )!!7<!
      +% $
&  ! %   %  )
2& !
/
(  
"%       %  4   
4.

, % 
   
: )!7<<7<<<
"      
        : $ !#; &  +0; !1 " .% : $ 9!5
#6+( : $ 6 *  



14





(  
, % 





  
Quotidien N° 2811-2812 Vendredi 10 au Lundi 13 avril 2020

Résultats provisoires
0 5 A "$



B! 

    $": 

  

' "D
 E2* #%0+
: )!!!7<!

"    $":  "$   8 " B " 8  !
 ) 

  
     

!  8K"
"

#$ 

4

(  
, % 

/.

&   %   %  )
"  4      
"      $        
"   %       %
"%    ++  
"%    ++ 
"                 %+    
 ++   ++  

5.

&   %   %       



 0
: )77



(  
, % 



&++ L &;2&
: )!7<<!777

<

&   %   %  )
- : "      >    >       
(  
, % 
"%       %
"           %  

+ 2'&2&2& 
 &M&+2&
: )77
' "D 2* ! ,
 &
: )<!<7
%&%  &+%&
 0&+& 2'&2&2& F2G
: )7!7



(  
, % 



(  
, % 

-

(  
, % 

' "D ;&+ +( 2
! !
+! A 5 < , , / ,@ - 4,



(  
, % 

7

' "D 2&'
: )!!

5

(  
, % 

<

""
"  2'&+&6
: )!!77!



(  
, % 



' "D +%+2 L
& !

<

(  
, % 



2&( 2
: )!!7<!

5

(  
, % 



&   %   %  )
"  4      

&   %   %  )
"<      >    >       
"%       %   ++ 
&   %   %  )
<. "         
"7%       %   = 
&   %   %  )
"%        %  4 
     
"  4      
"%        %
&   %   %  )
,. :
"%       %  +     
   = 
&   %   %  )
"%        %   4 
      

"      >    >       
"%       %   ++  
  
&   %   %  )
"%        %   4 

      
"  4      
"%       %


,.

&  ! %   %       

&  ! %   %  )
"%       %  4   
   
"      
        : $ !#; &  +0; !1 " .% : $ 9!5
#6+( : $ 6 *  


2& !
: )!7<<7<<<

/

(  
, % 

4.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf


 N° 2811-2812

Quotidien
Vendredi 10 au Lundi 13 avril 2020

 !
15

Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Travaux
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 16 à 18
P. 19 à 21
P. 22 à 27

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION (ONI)

Acquisition de fourniture de bureau au profit de l’ONI
Avis de demande de prix
N°2020_03__/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM
Financement : budget de l’Office National d’Identification (ONI),
exercice 2020
Cet avis de demande de prix à commandes fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics exercice 2020 l’Office National
d’Identification (ONI).
1.
La Personne Responsable des Marchés de l’ONI, lance une
demande de prix à commandes ayant pour objet l’acquisition de fourniture de bureau au profit de l’ONI.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l’administration.
Les acquisitions se decomposent en lot unique ainsi qu’il suit :
Lot unique : Acquisition de fourniture de bureau au profit de l’ONI;
3.
Le delai de livraison ne devrait pas excéder sept (07) jours pour
chaque commande.
4.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de
l’ONI Porte 101, Avenue Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675
Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail :
oni@oni.bf Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez la
Personne Responsable des Marchés sis à la Porte 101, Avenue
Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49
77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail : oni@oni.bf moyennant paiement d’un
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montant non remboursable de vingt milles (20 000) francs CFA auprès
de l’Agence Comptable de l’ONI. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
candidat.
5.
Les offres pour chaque lot présentées en un (01) original et
deux (02) copies, conformement aux données particulières de la
demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secretariat de la de la Personne Responsable des Marchés
sis à la Porte 101, Avenue Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675
Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail :
oni@oni.bf 23 avril 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y
assister.
Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à
Monsieur le Directeur Général de l’ONI avec la mention dans un coin
supérieur « offre pour l’acquisition de fourniture de bureau au profit de
l’ONI», à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés.
6.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un delai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : l’enveloppe previsionnelle est de trente millions (30 000 000)
francs CFA.
Le Directeur Général de l’ONI
Kayaba Aristide BERE
Administrateur civil
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA (SONABEL)

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA (SONABEL)

Fourniture d’un Kit Logiciels

Acquisition de dix-huit (18) transformateurs de
tension (TT) et six (06) caissons complets 15 kV
pour les cellules Schneider Electric MC Set des
postes du Département Transport

Avis de demande de prix (ADP)
ADP N° 03/2020
Financement : Fonds propres (Budget 2020)

Avis de demande de prix
N° 02/2020
Financement : Fonds propres (Budget 2020)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la Société Nationale d’Electricité
du Burkina (SONABEL).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion (2020), de la (Société Nationale
d’Electricité du Burkina - SONABEL).

1.
la SONABEL dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture d’un Kit Logiciels tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Le budget prévisionnel est de 47 200 000 F CA HTVA.

1.
La Société Nationale d’Electricité du Burkina - SONABEL dont
l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de dix-huit (18) transformateurs de tension (TT) et six (06)
caissons complets 15 kV pour les cellules Schneider Electric MC Set
des postes du Département Transport tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Le budget prévisionnel
est de 70 800 000 F CFA TTC.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
L’acquisition est composée d’un (01) lot unique.
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Deux (02) mois.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la SONABEL au Département
des Marchés au 3ème étage ou aux adresses mail suivantes :
theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en (un lot unique) répartis comme suit
:
- dix-huit (18) transformateurs ;
- six (6) caissons complets 15 kV.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : (180) jours.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage porte n°88 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA à la caisse siège au premier étage de la SONABEL.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la SONABEL au Département
des Marchés au 3ème étage ou aux adresses mail suivantes :
theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf.

6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
deux cent mille (1 200 000) Frs CFA, devront parvenir ou être remises
à l’adresse Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage,
porte 88, au plus tard le 23 avril 2020 à 9 heures TU. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage porte n°88 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à la caisse au siège de la SONABEL.

E
n cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 2 000
000 de F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage, porte 88 au plus tard le 23 avril
2020 à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA (SONABEL)

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA (SONABEL)

Acquisition de centrale de télécommande des
organes de coupure réseau (OCR)
pour le compte de la Direction Régionale
du Centre-Est (DRCE)

Fourniture, installation et mise en service d’un
autocommutateur téléphonique à la SONABEL
pour le compte de la Direction Régionale du
Centre Ouest (DRCO)

Avis de demande de prix
N° 06/2020
Financement : Fonds propres (Budget 2020)
1.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020 de la SONABEL.

Avis de demande de prix
N° 07/2020
Financement : Fonds propres (Budget 2020)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL.
1.
La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture, l’installation et la
mise en service d’un autocommutateur téléphonique à la SONABEL pour le compte de la Direction Régionale du Centre Ouest
(DRCO) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Le Budget prévisionnel est de 35 400 000 F CFA
TTC.

2.
La SONABEL dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de centrale de
télécommande des organes de coupure réseau (OCR) pour le
compte de la Direction Régionale du Centre-Est (DRCE) tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Le
budget prévisionnel est de 35 400 000 F CFA TTC.
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions et services sont regroupés dans un lot unique :
Acquisition de centrale de télécommande des organes de coupure
réseau (OCR).
4.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 90 jours.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours.

5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la SONABEL au
Département des Marchés au 3ème étage ou à l’adresse mail suivante : theodore.zigani@sonabel.bf et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à l’adresse mentionnée ci-après au
secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n° 88
de 10 h à 12 h et de 14 h 00 à 15 h.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la SONABEL au
Département des Marchés au 3ème étage ou à l’adresse mail suivante : theodore.zigani@sonabel.bf et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à l’adresse mentionnée ci-après au
secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de
10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures.

6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Département des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de la somme de vingt mille (20 000) F CFA.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à vingt mille
(20 000) F CFA et moyennant paiement d’un montant non remboursable à la caisse siège au premier étage de la SONABEL.

7.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage
porte n°88, au plus tard le 24 avril 2020 à 9 heures TU. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent
mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte
n°88, au plus tard le, avant le 24 avril 2020 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat..

8.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées domaine 1 : catégorie B
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
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Travaux
ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE
DU SOUROU

Travaux de Câblage et mise en place du réseau informatique dans les bâtiments de l’ENAREF ;
Interconnexions de bâtiments par fibre optique (F.O.)
et rétablissement de liaisons existantes

Travaux de réhabilitation d’un bâtiment administratif
pour salle d’archives et électrification solaire au siège
de l’AMVS à Niassan, dans la Vallée du Sourou

Avis de demande de prix
N° 2020-002/MINEFID/SG/ENAREF/DG/PRM
Financement : Budget ENAREF gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-01/MAAH/SG/AMVS/DG
Financement : Budget de l’AMVS, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de l’Ecole Nationale des Régies
Financières (ENAREF)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2020 de l’Autorité de Mise en Valeur de la
Vallée du Sourou (AMVS).

L’ENAREF lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés en matière informatique catégorie B/D3
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS)
lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux
de réhabilitation d’un bâtiment administratif pour salle d’archives et
électrification solaire au siège de l’AMVS à Niassan, dans la Vallée du
Sourou. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix). Le montant prévisionnel alloué à cette activité est de trente millions (30 000 000) F CFA TTC.

Les travaux se décomposent en deux lots distincts :
- lot 1 : Câblage et mise en place du réseau informatique dans les bâtiments de l’ENAREF;
- lot 2 : Interconnexions de bâtiments par fibre optique (F.O.) et rétablissement de liaisons existantes au profit de l’ENAREF.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Catégorie B) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en lot unique.
UNE VISITE DE SITE EST OBLIGATOIRE

Le délai d’exécution pour chaque lot ne saurait excédé : trente
(30) jours non cumulables.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la personne responsable des marchés
à la porte 104, 1er étage du bâtiment administratif R+3 tous les jours
ouvrables de 7h 30 à 16h 00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés à l’adresse ci-dessus indiquée moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) F CFA. par lot auprès de l’agent comptable de l’ENAREF.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) F CFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés à l’adresse ci-dessus indiquée
avant le 23 avril 2020 à 9h 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de l’AMVS, Antenne de Ouagadougou, sise à Ouaga 2000, 01
BP 2056 Ouagadougou 01-Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54
Courriel : winouel@yahoo.fr
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix contre paiement d’une
somme non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de
l’Agence Comptable de l’AMVS, Tél. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55
54. La méthode de paiement sera au comptant et en espèce. Le
Dossier de demande de prix sera adressé par main à main.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent
mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :
secrétariat de l’antenne l’AMVS, sise à Ouaga 2000 au plus tard le
23 avril 2020 à 09h00 mn. L’ouverture des plissera faite dans la Salle
de réunion de l’AMVS sise à Ouaga 2000 après la date et heure limite
de dépôt des offres précisément à 09h30mn en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le président de la Commission d’attribution des marchés

NB : Les montants prévisionnels sont de vingt millions (20 000 000) et
dix millions (10 000 000 )respectivement pour le lot 1 et le lot 2

Madi WINIGA
PRM/AMVS

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Dramane KONE
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Travaux
LOTERIE NATIONALE BURKINABE

Projet d'aménagement d'une salle serveur pour la LONAB à Ouagadougou
AVIS D’APPEL D’OFFRE POUR LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX
SE-LONAB/00/01/01/00/2020/00027
Financement : FONDS PROPRES
La Loterie Nationale Burkinabé (LONAB), a prévu dans son budget des fonds afin de financer les travaux d’aménagement d’une
salle serveur dans son bâtiment sis,
La Loterie Nationale Burkinabé (LONAB), invite, par le présent Avis d’Appel d’offres, des soumissionnaires techniquement qualifiés et détenteur d’agrément technique de type SD2 à présenter leurs offres sous pli fermé, pour l'aménagement d'une salle serveur au
profit de la LONAB à Ouagadougou.
L’allotissement se présente comme suit :

Lot unique : TRAVAUX PREPARATOIRE- DEPOSE-DEMOLITION-MISE EN DEPOT
GROS ŒUVRE REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE - FAUX PLAFOND
MENUISERIE METALLIQUE – BOIS
TRAVAUX PREPARATOIRES-COURANT FORT-COURANT FAIBLE ET CLIMATISATION
NB : montant prévisionnel : cent dix millions (110 000 000) FCFA
Le délai d’exécution est de :


05 mois

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les soumissionnaires peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres auprès de la
Loterie nationale Burkinabé, 436, Rue du Grand Marché – 01 BP 68 Ouagadougou, direction des marchés et du patrimoine, service des
marchés, 3ème étage, porte 302 nouveau bâtiment de 08 à15 heures 30 mn (heure locale).
Un jeu complet du dossier d’appel d’offres peut être consulté gratuitement ou être acheté au service ci-dessus moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot unique.
À l’adresse mentionnée ci-après : service des marchés, 3ème étage, porte 302 nouveau bâtiment de 8 heures à 15 heures 30 mn. La
méthode de paiement sera en espèces.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : siège de la Loterie Nationale Burkinabè, 436, rue du grand marché, 01BP
68 0uagadougou 01, Service courrier, 1er étage, porte 105, ancien bâtiment au plus tard le 13 mai 2020 à neuf (09) heures 00 mn. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.


Les soumissions doivent être accompagnées d’une garantie bancaire de soumission d’un montant de :
Trois millions (3 000 000) de F CFA pour le lot unique.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
13 mai 2020 à neuf (09) 30mn à l’adresse suivante : Direction Générale de la LONAB, 01 BP 68, sis Rue Grand Marché – Ouagadougou,

ancien bâtiment, 1er étage, salle de traitement, Tél. +226 25 30 61 21 / 22 / 23

Le Directeur Général de la LONAB
Touwindé Simon TARNAGDA
Officier de l'Ordre National
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA (SONABEL)

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA (SONABEL)

Diagnostic de l’état du régleur en charge
d’un transformateur de puissance 90/15 kV40 MVA du Poste 90/15 kV de Ouaga 2

Réparation du régleur en charge du transformateur de puissance 33/15 kV-15 MVA (TR 211) du
poste 33/15 kV de la Patte d’Oie

Avis de demande de prix
N° 08/2020
Financement : Fonds propres (Budget 2020)

Avis de demande de prix
N° 09/2020
Financement : Fonds propres (Budget 2020)

1.
Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande
de prix ayant pour objet Le diagnostic de l’état du régleur en charge
d’un transformateur de puissance 90/15 kV-40 MVA du Poste 90/15
kV de Ouaga 2, tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
propres de la SONABEL.

1.
Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande
de prix ayant pour objet la réparation du régleur en charge du transformateur de puissance 33/15 kV-15 MVA (TR 211) du poste 33/15
kV de la Patte d’Oie, tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources propres de la SONABEL.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux à exécuter sont en un lot unique comme suit : Le diagnostic de l’état du régleur en charge d’un transformateur de puissance 90/15 kV-40 MVA du Poste 90/15 kV de Ouaga II
Budget prévisionnel : Cinquante-neuf millions (59 000 000) F CFA
TTC.
3.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux à exécuter sont en un lot unique comme suit :
Réparation de régleur en charge du transformateur de puissance
33/15 kV-15 MVA (TR 211) du poste 33/15 kV de la Patte d’Oie.
Budget prévisionnel : Quarante-sept millions deux cent mille (47
200 000) F CFA TTC.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 15 jours
3.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage à la SONABEL Siège
Ouagadougou.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
du Département des Marchés de la Direction des Marchés et du
Patrimoine au Siège de la SONABEL à Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille
(50 000) F CFA.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un
million cinq cent mille (1 500 000) F CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Secrétariat du Département des
Marchés au Siège de la SONABEL à Ouagadougou, le 22 avril
2020 à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage à la SONABEL Siège
Ouagadougou.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
du Département des Marchés de la Direction des Marchés et du
Patrimoine au Siège de la SONABEL à Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30
000) F CFA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix.

7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de un million deux cent mille (1 200 000) F CFA devront parvenir
ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat du Département
des Marchés au Siège de la SONABEL à Ouagadougou, le 22 avril
2020 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre.

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’ordre de l’Etalon

7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION (ONI)

Réalisation d’un bâtiment R+3 à Ouaga 2000 abritant le siège de l’Office National
d’Identification (ONI)
Avis à manifestation d’intérêt :
N°2020-002/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM
Budget, Exercice 2020, 2021 et 2022, l’Office National d’Identification (ONI)
I.
OBJET
Dans le cadre de l’exécution de son Budget, Exercice 2020, 2021 et 2022, l’Office National d’Identification (ONI) envisage la réalisation
d’un bâtiment R+3 à Ouaga 2000 abritant son siège.
C’est dans ce cadre que l’Office National d’Identification (ONI), vu le volume et la complexité des infrastructures à réaliser, a l’intention de
déléguer la maîtrise d’ouvrage à une agence d’exécution à travers une convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée.
À cet effet, le Directeur Général de l’Office National d’Identification (ONI) compte s’attacher les services d’un consultant qui sera chargé,
dans le cadre d’une mission de Maîtrise d’Ouvrage déléguée, des prestations des travaux de construction d’un bâtiment R+3 à Ouaga
2000 abritant son siège.
De façon spécifique, il s’agira pour le prestataire de :
l’élaboration des Demande de Propositions (DP) et des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) en vue de la sélection des prestataires ;
recruter un cabinet d’ingénierie pour la coordination et le suivi-contrôle des travaux ;
recruter des entreprises pour la réalisation des travaux ;
la gestion du projet.
II.

FINANCEMENT

Le financement sera assuré par le Budget de l’ONI, Exercice 2020, 2021 et 2022.
III.

DÉLAI D’EXÉCUTION

Le délai de la prestation ne devrait pas excéder vingt-quatre (24) mois.
IV.

PARTICIPATION

La participation au présent avis d’appel à la manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de chance aux agences possédant les qualifications requises et matérialisées par un agrément en cours de validité de catégorie TB2, qui ne sont pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et qui sont en règle vis-à-vis de l’administration.
Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront rédigées en français.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences ou leurs capacités respectives .
V.

DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
•
Une lettre de manifestation d’intérêt ;
•
L’attestation d’inscription au registre de commerce ;
•
L’agrément technique de catégorie TB2.
•
Toute information pertinente en rapport avec la mission ;
•
Des références pertinentes des prestations antérieures de nature et de complexités au cours des cinq (05) dernières années
présentées sous le modèle ci-après :
NB. :
N°

Intitulé de la mission

Montant du contrat

Année du contrat

Nom du client

Contact du client

La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraîne la nullité de la référence lors de l’évaluation.
Joindre au tableau de références ci-dessus, les justificatifs des références fournis à savoir, une copie de la convention approuvée
(page de garde et page de signature) et les attestations de bonne fin d’exécution.
VI.

CRITÈRES DE PRÉSÉLECTION

Les consultants ayant manifesté leur intérêt seront présélectionnés sur la base des critères suivants :
L’existence et la validité de l’agrément dans le domaine de la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (TB2) ;
les références techniques du candidat concernant l’exécution de conventions analogues et des expériences dans les conditions
similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (Joindre au tableau de références ci-dessus, les justificatifs des références
fournis à savoir, une copie de la convention approuvée (page de garde et page de signature) et les attestations de bonne fin d’exécution.
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NB :
Seules les références similaires (conventions passées avec l’État, les démembrements de l’État, les sociétés d’État ou sociétés parapubliques) dûment justifiées par des copies entières de la convention approuvée et les attestations de bonne fin d’exécution des maîtres
d’ouvrages concernés seront prises en compte.
Une liste de six (06) premières agences (Candidats) au regard du nombre des missions analogues réalisées sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et la consultation se fera conformément aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions et un candidat sera sélectionné selon la méthode de
sélection qualité technique.
VII.

DÉPÔT DES OFFRES

Les expressions de manifestions d’intérêt rédigées en langue française en trois (03) exemplaires [un (01) original et deux (02) copies marqués comme tels] devront être déposées sous plis fermés au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Office National
d’Identification (ONI) à Ouaga 2000, 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél. : (+226) 25 49 77 95 au plus tard le 28 avril 2020 à 09 heures
00 TU sous plis fermés.
NB : en cas d’envoi par la poste ou par un autre mode d’envoi, l’Office National d’Identification (ONI), ne peut être tenue pour responsable de la non réception du dossier.
VIII.

OUVERTURES DES PLIS

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui le désirent, le 28 avril 2020 à 09
heures TU (heure locale) dans la salle de réunion de l’Office National d’Identification (ONI) à Ouaga 2000, 01 BP 5675 Ouagadougou 01,
Tél. : (+226) 25 49 77 95.
IX.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et les Termes de Références auprès de
la Personne Responsable des Marchés, de l’Office National d’Identification (ONI) à Ouaga 2000, à l’adresse et au numéro mentionnés cidessus, les jours ouvrables de 08 heurs 00 minutes à 15 heures 30 minutes TU : 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 49 77 95.
X.

RESERVES

La Personne Responsable des Marchés, de l’Office National d’Identification (ONI) se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie
du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Directeur Général de l’Office National d’Identification (ONI)
Aristide Kayaba BERE
Administrateur Civil

Quotidien N° 2811-2812 Vendredi 10 au Lundi 13 avril 2020

23

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

Audit financier et comptable du projet d'appui a l’inclusion financiere et l’acces
au financement des petites et moyennes et entreprises (2019 ; 2020 et 2021)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-022/MINEFID/SG/DMP du 06/04/2020
Financement : CREDIT/ IDA N°6396BF
1Le Burkina Faso a obtenu un prêt de l’Association
Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet
d'Appui à l’Inclusion Financière et d’Accès au Financement des Petites
et Moyennes Entreprises (PAIF-PME) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce prêt pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : « Audit financier et comptable du Projet d'Appui à
l’Inclusion Financière et d’Accès au Financement des Petites et
Moyennes Entreprises (PAIF-PME) (2019 ; 2020 et 2021) »
2Les services comprennent un audit financier et comptable qui
permet de s’assurer que:
a) Toutes les ressources de la Banque et extérieures (lorsque
d’autres bailleurs sont parties prenantes du financement) ont
été employées conformément aux dispositions des accords de
financement applicables, dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été
fournies. (Accord de crédit n° 6396-BF)
b) Les fonds de contrepartie nationale (budget de l’Etat) ont été
obtenus et employés conformément aux dispositions des
accords de financement applicables, dans un souci d’économie
et d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été
fournis ;
c) Les acquisitions des biens et services financés ont fait l’objet de
marchés passés conformément aux dispositions des accords
de financement applicables fondés sur les procédures de passation de marché de la Banque Mondiale et ont été proprement
enregistrés dans les livres comptables ;
d) Tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été
tenus au titre des différentes opérations relatives au Projet (y
compris les dépenses couvertes par des relevés de dépenses
ou des rapports de suivi financier) ;
e) Les Comptes Désignés sont gérés eu égard aux dispositions
des accords de financement ;
f) Les comptes du Projet ont été préparés sur la base de l’application systématique des normes du Système Comptable
OHADA et donnent une image fidèle de la situation financière
du Projet à la fin de chaque exercice ainsi que des ressources
reçues et des dépenses effectuées au cours de l’exercice clos
à cette date.
g) La performance financière globale du Projet est satisfaisante ;
h) Les actifs immobilisés du Projet sont réels et correctement évalués et le droit de propriété du Projet ou des bénéficiaires sur
ces actifs est établi en conformité avec l’accord de financement;
i) Les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement de fonds identifiées lors de l’audit ont été remboursées au
Compte Désigné. Ces dépenses feront l’objet d’une note
séparée dans le rapport d’audit.
La durée de la mission est estimée à un homme/ mois par mission d’audit d’une année d’exercice comptable
3Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement(MINEFID) invite les candidats
admissibles à manifester leur intérêt et à fournir les services décrits cidessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le
nom de la mission « recrutement d’un consultant chargé de l’audit financier et comptable du Projet d'Appui à l’Inclusion Financière et
d’Accès au Financement des Petites et Moyennes Entreprises »
- une présentation institutionnelle du consultant ;
- une présentation des références techniques du consultant (Cabinet
d’Audit et d’Expertise Comptable indépendant) faisant ressortir
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notamment les expériences pertinentes en rapport avec la présente
mission durant les cinq (05) dernières années;
- les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par
des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats
exécutés et les attestations de bonne fin d’exécution.
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant. Les consultants (cabinet d’audit et d’expertise comptable)
peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur
les différents membres du groupement en faisant apparaître les
moyens et les expériences de chacun d’eux.
NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et
des attestations de bonne fin d’exécution seront prises en compte.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions de la
clause 3.14 du « Règlement sur la Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets d’Investissement
juillet 2016» relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de
conflits d’intérêt sont applicables.
4- Une liste restreinte d’au moins cinq (05) et d’au plus huit (08) consultants sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt. Un Consultant
sera sélectionné par la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût en accord avec les règles et procédures définies dans
les Directives: Sélection et Emplois de Consultants par les Emprunteurs
de la Banque Mondiale, Janvier 2011, Version Révisée juillet 2014.
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :

Critère1 : Etre un Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable
indépendant, faisant profession habituelle de réviser les comptes,
régulièrement inscrit au Tableau d’un Ordre des Experts-Comptables
reconnu au plan international par l’IFAC ou la FIDEF;

Critère 2 : Avoir 5 ans d’expériences dans le domaine de l’audit
comptable et financier des projets/programmes similaires et avoir audité
les états financiers annuels de 5 projets au moins financés par la
Banque mondiale ;

Critère 3 : Avoir une connaissance suffisante des dispositions
administratives et réglementaires au Burkina Faso et des normes internationales en matière d’audit financier et comptable.
5Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des Termes de référence à l’adresse cidessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures
30minutes à 15 heures 30 minutes.
Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (1 original et 2
copies marquées comme telles doivent être déposées à l’adresse cidessous au plus tard le 28 avril 2020 à 9 heures temps universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de
l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Manifestation d’intérêt
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE
N°2020- 023/MINEFID/SG/DMP du 07/04/2020
Financement : Coopération Danoise
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA FORMATION DES CADRES DE LA DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET
DES STATISTIQUES SECTORIELLES (DGESS) EN COORDINATION, PILOTAGE ET SUIVI EVALUATION DES REFORMES DES FINANCES
PUBLIQUES : OUTILS DE PROGRAMMATION ET DE REPORTING
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.
2.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers la Direction Générale des Impôts (DGI), a obtenu dans le cadre
de l’appui budgétaire une convention de financement pour le recrutement d’un consultant individuel pour la formation des cadres de la Direction
Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) en coordination, pilotage et suivi évaluation des reformes des finances publiques :
outils de programmation et de reporting.
3.
4.
tion

Les services comprennent :
la maîtrise des concepts, des systèmes et des outils de planification, de programmation, de coordination et de suivi-évaluation des actions,
des réformes ainsi que des projets et programmes;
le passage en revue des systèmes et outils de planification, de programmation, de coordination et de suivi-évaluation de la DGESS;
la définition et la mise en place des systèmes et outils adaptés de planification, de programmation, de coordination et de suivi-évaluation
des actions, des réformes et des projets et programmes.
La durée totale pour les services du titulaire (02 sessions de formation) ne doit pas excéder dix (10) jours pour chaque session de forma-

5.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
6.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat ;
et le nombre d’années d’expérience ;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution
de marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
7.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.
8.
Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de signature
de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure.
9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de
7 heures 30 à 15 heures 30 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
10. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
au plus tard le 29 avril 2020 à 9 heures 00 TU.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Réalisation des études des travaux de construction et de bitumage de la route régionale
n°23 (RR23) Kouéré – Mangodara – Niangoloko – Soubakaniédougou – Douna (embranchement RR21) (222 Km)
Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt
N° 2020 – 0368 /MI/SG/DMP/SMT-PI
Financement : Budget national
1.
Le Ministère des Infrastructures du Burkina Faso, représenté par le Directeur des Marchés Publics (DMP/MI), lance une manifestation aux
titres des services de Consultants pour les prestations relatives à la réalisation des études de faisabilité technico-économique, environnementale
et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de la Route régionale n°23 (RR23) Kouéré – Mangodara – Niangoloko –
Soubakaniédougou – Douna (embranchement RR21) (222 Km).
2.
Le Ministère des infrastructures a obtenu des fonds du « budget national » pour effectuer des paiements au titre du marché de services
de consultant pour les prestations relatives aux études de faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux
de construction et de bitumage de la Route régionale n°23 (RR23) Kouéré – Mangodara – Niangoloko – Soubakaniédougou – Douna (embranchement RR21) (222 Km).
3.

Description sommaire des prestations à fournir par le Consultant :

Les études ont pour but de déterminer, concevoir et quantifier la nature des interventions et aménagements à appliquer sur la route.
Elles se dérouleront selon trois phases :
La première phase consiste à l’exécution de l’étude de reconnaissance préliminaire (recherche bibliographique, inspection visuelle, recueil
de données hydrologiques et hydrauliques ; aperçu géotechnique ; recueils de données sur la sécurité routière, production des livrables requis
dans les TDR). Pendant cette phase, le consultant définira et planifiera les actions à mener au cours des phases 2 et 3 ;
La deuxième phase consiste à la réalisation des études socio-environnementale, de faisabilité technico-économique et d’avant-projet sommaire de la route.

L’étude économique consiste en la collecte des données, la réalisation de l’enquête origine-destination et l’étude de trafic, l’étude des coûts
d’entretien du tronçon de route et d’apprécier la rentabilité de la construction et du bitumage de la route conformément aux solutions d’aménagements envisageables et en tenant compte des éventuelles mesures examinées dans l’étude d’impact environnemental et social, production des livrables requis dans les TDR ;

L’étude d’impact environnemental et social a pour objectif d’évaluer et d’intégrer dans le projet les mesures à prendre pour réduire ou éliminer les conséquences négatives des travaux sur l’environnement et améliorer les opportunités socio-économiques et environnementales.
Elle aboutira à l’élaboration d’un Plan de gestion environnemental et social (PGES) et d’un plan d’action de réinstallation ou plan succinct
de réinstallation production des livrables requis dans les TDR ;

L’étude d’avant-projet sommaire de la route consiste notamment en l’étude de tracé, les études sommaires (géotechnique, hydrologique
et hydraulique, des ouvrages d’art et d'assainissement), la proposition de l’avant métré et du devis estimatif sommaires, production des
livrables requis dans les TDR.
La troisième phase consiste à l’étude d’avant-projet détaillé de la solution d’aménagement retenue suite aux conclusions des études de la
deuxième phase. Elle comprend la réalisation études détaillées : (i) topographiques, (ii) géotechniques, (iii) hydrologique et hydraulique, (iv) des
ouvrages d’art et d'assainissement, (v) de la signalisation et de la sécurité routière, (vi) l’établissement des avant métrés et du devis estimatif confidentiel détaillés. Elle devra aboutir à l'établissement du dossier d'appel d'offres (DAO) des travaux correspondants.
Le délai d’exécution des prestations est estimé à quinze (15) mois.
4.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
5.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations des marchés publics. Les candidats seront évalués
sur la base des critères ci-après :
Capacité technique du candidat : La période de référence prise en compte est celle des dix dernières années pour lesquelles les
comptes ont été clôturés.
40 points
a)
le candidat a obtenu de bons résultats, au cours des dix dernières années (2010 -2019), pour au moins cinq (05) marchés dans des
domaines d’études des travaux relatifs à des projets routiers, qui ont été exécutés durant la période de référence ;
5 points par projet 25 points
b)
au moins trois (03) des marchés du point a) ci-dessus seront relatifs aux études de faisabilité technico-économique, environnementale et
d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage, de réhabilitation ou de renforcement de route bitumée d’un linéaire d’au moins
75 km.
5 points par projet 15 points
Seules les références dûment justifiées (attestations de bonne fin d’exécution du Maître d’ouvrage correspondant et pages de garde et de signature des contrats concernés) seront prises en compte.
Capacité économique et financière du candidat. La période de référence prise en compte est celle des trois dernières années pour
lesquelles les comptes ont été clôturés.
Le chiffre d'affaires annuel moyen au cours des trois dernières années du candidat doit être supérieur à 700 000 000 F CFA ;
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Prestations intellectuelles
Pour les groupements, ce chiffre d’affaires annuel moyen est cumulatif.
Condition satisfaite
Condition non satisfaite

30 points
00 point

Capacité professionnelle du candidat : La période de référence prise en compte est celle des cinq dernières années pour lesquelles les
comptes ont été clôturés.
30 points
a)
au moins trois (03) experts faisant partie des effectifs du candidat travaillent actuellement dans des domaines en rapport avec le présent
marché ;
10 points par expert
30 points
b)
uniquement que pour les Sociétés Burkinabé : être en règle vis-à-vis des Administrations fiscales et parafiscales et être titulaire de l’agrément technique pour la catégorie E du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05.
Condition non satisfaite
Disqualifié
La note minimale requise pour être admis est : soixante-quinze (75) Points
Si le nombre de candidatures éligibles satisfaisant à l’ensemble des critères de sélection est supérieur à six, les atouts et faiblesses des applications de ces candidats doivent être réexaminées pour identifier les six meilleures candidatures pour la suite de la procédure. Les seuls éléments
qui seront pris en considération dans ce réexamen sont les suivants :
a)
le plus grand nombre de projets dans le domaine des études routières, conformes au critère a) de capacité technique du candidat, réalisés dans des pays de l’Afrique sub-saharienne ; et
b)
le plus grand nombre de projets réalisés dans les pays de l’Afrique sub-saharienne, relatifs aux études de faisabilité technico-économique,
environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de la route des travaux de construction ou de réhabilitation
ou de renforcement de route bitumée.
Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront rédigées en français.
Les Consultants / Bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences et/ou capacités respectives.
6.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.
7.
Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) ».
Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupement de sociétés n’implique aucune obligation de la part du Maître d’ouvrage de l’inclure dans la liste restreinte.
8.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante, aux
jours ouvrables, de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures (heure locale) :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures
03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr
BURKINA FASO
9.
Les manifestations d’intérêt, en un (01) original et trois (03) copies, devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard
le 28 avril 2020 à 09 heures 30 minutes (heure locale) et porter expressément la mention :
« Manifestation d’intérêt pour les services de Consultants relatifs à la réalisation des études de faisabilité technico-économique, environnementale
et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de la Route régionale n°23 (RR23) Kouéré – Mangodara – Niangoloko –
Soubakaniédougou – Douna (embranchement RR21) (222 Km).»
A l’attention de :
Monsieur le Directeur des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures
03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr
BURKINA FASO
Le Directeur des Marchés Publics

Michel KAFANDO
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 28 à 35

* Marchés de Travaux

P. 36 à 49

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

Acquisition d’un véhicule 4X4 au profit de la mairie de Niaogho
Avis de demande de prix
N° :2020-002/RCES/P-BLG/C-NGH
Financement : Budget communal, gestion 2020

boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Niaogho.
La commune de Niaogho lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition d’un véhicule 4X4 au profit de la mairie.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition
d’un véhicule 4X4 au profit de la mairie de Niaogho.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et deux 02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse,
secrétariat de la mairie de Niaogho avant le 23 avril 2020 à 09 heures
00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Niaogho ou le contacter au : 78 95 76 96.

Antoine OUIYA

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Niaogho et moyennant paiement d’un montant non rem-
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST
ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES
AU PROFIT DES CEB I ET II DE LA COMMUNE DE POUYTENGA

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2020-001/C.PTG/M/SG/PRM DU 26 MARS 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés de la Commune de Pouytenga, gestion 2020.
La commune de Pouytenga a obtenu des fonds [Ressources transférées du MENA], afin de financer l’acquisition de Fournitures
scolaires au profit des CEB I et CEB II de la Commune Pouytenga.
La commune de Pouytenga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la livraison des fournitures suivants : Acquisition de Fournitures scolaires au profit des CEB I et CEB II de la Commune Pouytenga
.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Mairie de Pouytenga, à l’adresse de la Personne
Responsable des Marchés publics, BP : 40 Pouytenga, Tel : 24 70 60 56/ 24 70 68 82 ; e.mail : pouytengamairie@yahoo.fr ou prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Général, Tel : 24 70 60 56, tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
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 trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des deux (2) Lots à l’adresse mentionnée ciaprès : Perception de Pouytenga, Tel 24 70 68 20. La méthode de paiement sera numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
« Enlèvement immédiat ».
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Mairie de Pouytenga, Personne Responsable des Marchés au plus tard le
13 mai 2020 à 9 heures 00 TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept cent mille (7OO OOO) FCFA pour le Lot 01 et
quatre cent mille (4OO OOO) FCFA pour le Lot 02 ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 13
mai 2020 à 9 heures 00 TU à l’adresse suivante : Mairie de Pouytenga.
La Personne Responsable des Marchés publics de la Mairie,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés.
Wendila Pascal KABORE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de matériel du et outillage
scolaire au profit du Conseil Régional
du Centre-Est.

Acquisition de mobiliers scolaires et de
bureau au profit de la commune de Sabcé

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2020-01/RCES/CR-TNK/SG /PRM du 03 Avril 2020
Financement : Budget du Conseil régional -FMDL,
gestion 2020
Imputation : Budget du Conseil Régional/Chapitre 21 /Article 2145
La Présidente de la commission d’attribution des marchés du
Conseil Régional du Centre Est sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les fournitures suivants : Acquisition de matériel du et outillage scolaire au profit du Conseil Régional du Centre-Est.
.La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres
Ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au
Conseil Régional, auprès du secretariat du Conseil Régional Cel: 24 71
08 74/70 37 98 27.et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus du lundi au Vendredi de
7h30mn à 16h00mn
Les exigences en matière de qualifications sont:
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés, autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration;
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer un jeu complet du dossier
d’appel d’offres sur présentation d’une quittance de paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA auprès
de la Trésorerie Régionale du Centre-Est à Tenkodogo. La méthode de
paiement sera en liquide. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
une remise main à main
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Bureau
du Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre-Est ; Tél : 70 37
98 27 au plus tard le 13 mai 2020 à neuf (09) heures 00 mn en un (1)
original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : Un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 13 mai
2020 à neuf (09) heures 00 mn précise à l’adresse suivante : Salle de
réunion du Conseil Régional du Centre-Est.

Avis de demande de prix
N°2020-03/RCNR/PBAM/CSBC/PRM du
Financement : Budget communal, Exercice 2020
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Sabcé, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de ladite commune, lance une demande de prix pour l’acquisition de mobiliers scolaires et de bureau au profit de la commune de Sabcé.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de mobiliers
scolaire et de bureau au profit de la commune de Sabcé ; Budget
prévisionnel : 20 000 000 FCFA TTC
Le délai d’exécution est de quarante (45) jours maximum.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix entre 07h 30 et 12h 30 et entre 13h 00
et 16h 00 TU dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Sabcé, Téléphone : (226) 71 12 77 12
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jet complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Sabcé, tél. (226) 71 12 77 12, sur présentation du reçu de versement de la somme non remboursable de Vingt mille (20 000) francs
CFA, effectué auprès de la Trésorerie Principale de Kongoussi.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFAdevront parvenir ou être remises sous pli fermé à l’adresse suivante : Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Sabcé, au plus tard le 23 avril 2020 à 9
heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60jours à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Sidnoma SAWADOGO

NB : Le montant de l’enveloppe financière est de soixante-trois millions
trois cent soixante sep mille six cent (63 367 600) franc CFA
La Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés
W Lydia KERE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la commune de Sabcé

Acquisition d’un véhicule à 4 roues pik-up
double cabines 4x4 au profit de la
commune de Sabcé.

Avis de demande de prix
N°02/RCNR/PBAM/CSBC/PRM
Financement: Budget communal,transfert MENA gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-01/RCNR/PBAM/CSBC/PRM
Budget communal, Exercice 2020

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Sabcé, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de ladite commune, lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Sabcé.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Sabcé, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de ladite commune, lance une demande de prix pour l’acquisition d’un véhicule à 4 roues pik-up double cabines 4x4 au profit de la commune de Sabcé.

Les acquisitions sont en deux (02) lots répartis comme suit
:
Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la
commune de Sabcé ; Budget prévisionnel : 19 960 190
FCFA TTC
Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune
de Sabcé. Budget prévisionnel : 5 795 139 FCFA TTC
Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours pour
chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix entre 07h 30 et 12h 30 et entre 13h 00
et 16h 00TU dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Sabcé, Téléphone : (226) 71 12 77 12.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jet complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Sabcé, tél.(226) 71 12 77 12,sur présentation du reçu de versement de la somme non remboursable de Vingt mille (20 000) francs
CFA pour chaque lot, effectué auprès de la Trésorerie Principale de
Kongoussi.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA pour le lot1 et Cent mille (100 000)
francs CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises sous pli
fermé à l’adresse suivante :PERSONNE RESPONSABLE DES
MARCHES DE LA MAIRIE DE SABCE, au plus tard le 23 avril
2020 à 9 heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60 jours à compter de la date de remise
des offres.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’un
véhicule à 4 roues pik-up double cabines 4x4 au profit de la commune de Sabcé ; Budget prévisionnel : 30 000 000 FCFA TTC
Le délai d’exécution est de trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix entre 07h 30 et 12h 30 et entre 13h 00
et 16h 00 TU dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Sabcé, Téléphone : (226) 71 12 77 12
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jet complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Sabcé, tél. (226) 71 12 77 12, sur présentation du reçu de versement de la somme non remboursable de Vingt mille (20 000) francs
CFA, effectué auprès de la Trésorerie Principale de Kongoussi.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six
cent mille (600 000) francs CFAdevront parvenir ou être remises
sous pli fermé à l’adresse suivante : Bureau de la Personne
Responsable des Marches de la mairie de Sabcé,au plus tard le 23
avril 2020 à 9 heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60 jours à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés

Sidnoma SAWADOGO

Sidnoma SAWADOGO
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-OUEST
Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des structures déconcentrées du ministère
de l’économie, des finances et du développement de la région du centre-Ouest.
Avis de demande de prix
N° 2020-_01______/MATDC/RCOS/G-KDG/SG:
Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2020
NB : Budget prévisionnel : 31 180 784 Francs CFA TTC
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2020, le Secrétaire Général de la région du Centre-Ouest, président de la commission régionale d’attribution des marchés lance une demande de prix pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des structures déconcentrées du Ministère de l’économie, des finances et du développement (MINEFID) de
la région du Centre-Ouest.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
La prestation de service se compose d’un (01) lot unique comme suit :
•
LOT UNIQUE : L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DES STRUCTURES DECONCENTREES DU MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (MINEFID) DE LA REGION DU
CENTRE-OUEST
Le soumissionnaire devra présenter une soumission pour le lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’exercice budgétaire 2020.
Le soumissionnaire éligible, intéressé peut obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction régionale de l’économie et de la planification du Centre-Ouest tél : 25 44 04 95/
78 12 29 93
le soumissionnaire doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction régionale de l’économie et de
la planification du Centre-Ouest, tél : 25 44 04 95 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
Francs CFA pour le lot auprès de la Trésorerie régionale du Centre-Ouest.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux candidats, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Direction régionale de l’économie et de la planification du Centre-Ouest, tél : 25 44 04 95, avant le 23 avril 2020 à
09 h 00 heure. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Secrétaire Général de la région du Centre-Ouest
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Daouda TRAORE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-OUEST

confection et livraison de matériels et mobiliers scolaires au profit de la Commune de
Dassa
Avis de demande de prix
N°2020-02/RCOS/PSNG/C.DAS du 1er avril 2020
Financement : Budget communal + MENAPLN, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du de la
Commune de Dassa.
Lla Personne Responsable des Marchés de la Commune de Dassa dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la confection et la livraison de mobiliers
scolaires tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique à savoir :
Lot unique : confection et livraison de matériels et mobiliers scolaires au profit de la Commune de Dassa. Budget prévisionnel : 10
000 000
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt-un (21) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de ladite commune.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA à la
perception de Didyr.
6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande
de prix, et accompa-gnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Mairie de Dassa, avant le (voir revue des marchés publics) 23 avril 2020 à neuf (09) heures 00
mn L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Pierre OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2811-2812 Vendredi 10 au Lundi 13 avril 2020

33

Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

livraison de fournitures scolaires au profit
des écoles de la commune de N’Dorola

Acquisition des fournitures scolaires au
profit de la CEB de Kangala

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-03/RHBS/PKND/CNDR/CCAM DU 23 MARS 2020
Financement : Transfert Mena/Budget communal, gestion 2020

Avis de demande de prix
N 2020- 01/RHBS/PKND/CKGL/CCAM du 02 avril 2020
Financement : Budget communal-Transfer MENA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020,de la mairie de N’Dorola

La commune de Kangala dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’Acquisition des fournitures scolaires au profit de la CEB de Kangala tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

La mairie de N’Dorola dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la livraison de fournitures scolaires au
profit des écoles de la commune tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent en lot unique répartis comme suit :
lot1 : livraison de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de N’Dorola.
NB : Montant prévisionnel en TTC : 13 958 280 F CFA
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de monsieur ZANGA Aziz,
Secrétaire Général de la mairie de N’Dorola tel : 70 45 70 13/ 76 65 10
77
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat dela mairie
de N’Dorola et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) Francs CFAA LA PERCEPTION de N’Dorola. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse Secrétariat Général de la mairie de N’Dorola, avant le 23 avril
2020 à 10h 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans le domaine commercial pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.Acquisition des
fournitures scolaires au profit de la CEB de Kangala
NB : Montant prévisionnel est de Onze millions sept cent trente un mille
deux cent vingt (11731 220) Francs CFA TTC
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Kangala ou appelé au 72 86 86 73.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat général de
la mairie de Kangala et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) en francs CFA à la perception de orodara sur présentation de l’avis de publication.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat général de la mairie de Kangala, avant le, 23 avril 2020 à 09
h 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de commission communale d’attribution des
marchés publics

Le Président de commission communale d’attribution des
marchés publics

Harouna BONKOUNGOU

Aziz ZANGA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DU CENTRE-SUD

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit de la CEB
de la de Kayao

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscriptions d’éducation de
base de la commune de Kayao

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2020- 001/ RCSD/PBZG/CKYO/M/PRM
Financement : budget communal / ressources transférées de
l’Etat (MENA)

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020- 002/ RCSD/PBZG/CKYO/M/PRM
Financement : ressources transférées de l’Etat(MENA)

1Cet avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés de la commune de Kayao, budget communal, ressource transférée MENA, gestion 2020.
2La commune de Kayao sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit de
la CEB de la de Kayao.
3La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
4Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la mairie de Kayao dans le bureau de la personne responsable et prendre connaissance des documents d’appel d’offres tous les
jours ouvrables du lundi au jeudi de 7h 30mn à 16h 00mn et le vendredi de 07h 30mn à 16h 30mn.
5Les exigences en matière de qualifications sont les informations
détaillées contenues dans les DPAO.
6Les 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 cinquante mille (50 000)
FCFA à la perception de Saponé. La méthode de paiement sera une
quittancer délivrée par le percepteur. Le dossier d’appel d’offres sera
remis main à main au secrétariat de la mairie de Kayao.
7-Les offres devront être soumises de la mairie de Kayao au plus tard
le 13 mai 2020 à 09h-00mn. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
8Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
9Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 13 mai
2020 à 09h-00mn dans la salle de fêtes de la mairie de Kayao.
11Le montant prévisionnel de l’enveloppe financière est de
cinquante-deux millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre
cent soixante-seize (52 399 476) FCFA.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Kayao.
1.
La commune de Kayao dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscriptions d’éducation de base de la commune de Kayao tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un seul lot acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions d’éducation de base de
Kayao.
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à la mairie de Kayao.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés de la mairie de Kayao Téléphone : 70 44 58
75 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA à la perception de Saponé. `
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la personne responsable des marchés, avant le 23 avril 2020 à_09
heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat..
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
trente (30) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
8Le montant prévisionnel de l’enveloppe financière est de dixhuit millions six cent trente-trois mille neuf cent soixante (18 633 960)
FCFA.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
OUEDRAOGO Adama
La Personne Responsable des Marchés
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Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
OUEDRAOGO Adama
La Personne Responsable des Marchés
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation de trois (3) forages
positif à Niaogho, (village de Niaogho
Centre, Gozi et Tengsoba)

Travaux de réalisation de trois (03) forages
positifs dans les villages de KokosséTandaga, Péotenga et la mairie.

Avis de demande de prix
N° : 2020-001/RCES/P-BLG/C-NGH
Financement : FPDCT/BUDGET COMMUNAL, gestion 2020

Avis de demande de prix
N° 2020-04/RCES/PKRT/CYRG/SG/PRM
Financement : budget communal, gestion 2020/Fonds projet
PNDRP 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Niaogho.
La commune de Niaogho lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de trois (3) forages positifs dans la commune
de Niaogho.
Les travaux seront financés sur les ressources FPDCT/Budget
communal, gestion 2020.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lots unique. La réalisation des
travaux de trois (3) forages positifs dans la commune de Niaogho.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 60 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement dans le bureau du
Secrétaire General de la mairie de Niaogho tel : 78 95 76 96
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Niaogho et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de
Garango. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et 2 copies, conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse, secrétariat de
la mairie de Niaogho avant le 23 avril 2020 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Antoine OUIYA
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Yargo.
La commune de Yargo lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de Kokossé-Tandaga, Péotenga et la mairie (lot2).
Les travaux seront financés par le budget de la commune
gestion 2020 sur le financement des fonds du Projet PNDRP 2020.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément technique Fn)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique comme suit : réalisation
de trois (03) forages positifs dans les villages de Kokossé-Tandaga,
Péotenga et la mairie.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours ;
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable
des marchés à la mairie de Yargo ;
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Yargo auprès du secrétariat général et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA
payables à la trésorerie principale de Koupéla.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Yargo au plus tard le 23 avril 2020 à 9
heures 00 minutes T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Inoussa SONGNE
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Travaux
REGION DU CENTRE EST

Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Pouytenga
Avis de demande de prix
N° 2020-002/C.PTG/M/SG/PRM
Financement : Lot 1, sur Fonds propres et financement FPDCT; Lot 2, Lot 3 et Lot 5 : sur Fonds propres ; Lot 4 : sur
Ressources transférées MENA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Pouytenga.
La Commune de Pouytenga dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Pouytenga tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (type d’agrément B1 pour chacun des cinq (05) lots) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Construction d'une maternité avec installation d'équipement solaire et d'une latrine douche à quatre postes au secteur N°2 de la
Commune de Pouytenga ;
- Lot 2 : Construction de cinq (05) salles de classes et d’une latrine à deux poches dans les CEB I et CEB II de la Commune de Pouytenga
(soit une salle de classe dans chacune des écoles de Kourit-bil-yargo, Sourgou, Tengsobdogo, Yargo "D", Balkiou "B" et une latrine
à deux postes à l’école de Tengsobdogo) ;
- Lot 3 : Construction d’un magasin avec équipement à la mairie de Pouytenga ;
- Lot 4 : Construction de latrines scolaire à quatre postes à l’école de Balkiou "B" dans la Commune de Pouytenga.
- Lot 5 : Travaux de renforcement de l’entrée du marché à bétail de la commune de Pouytenga ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des cinq lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des cinq lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour le Lot 1; soixante (60) jours pour le Lot 2; trente (30) jours
pour le Lot 3, trente (30) jours pour le Lot 4 et trente (30) jours pour le Lot 5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés, BP : 40 Mairie de Pouytenga, Tel : 24-70-68-82/ 24-70-6056.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Pouytenga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour le
Lot 1; trente mille (30 000) Francs CFA pour le Lot 2; Vingt mille (20 000) Francs CFA pour le Lot 3; Vingt mille (20 000) Francs CFA pour
le Lot 4; Vingt mille (20 000) Francs CFA pour le Lot 5 à la Perception de Pouytenga.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : SIX CENT MILLE (600 000) FRANCS CFA ; Lot 2 : NEUF CENT MILLE (900 000) FRANCS CFA; Lot 3 : CENT MILLE (100 000)
FRANCS CFA; Lot 4 : CENT MILLE (100 000) FRANCS CFA;Lot 5 : TRENTE-CINQ MILLE (35 000) FRANCS CFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés, avant le 23 avril 2020 à 9heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés (CCAM)
Wendila Pascal KABORE
Secrétaire Administratif
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Travaux de réalisation de forages et d’infrastructures dans la commune de Pouytenga.

Travaux de réhabilitation du barrage de
Kindi et les travaux d’électrification solaire
à Zimkorom

Avis de demande de prix
N° 2020-003/C.PTG/M/SG/PRM
Financement : Budget communal 2020 sur Fonds propres

Avis de demande de prix
N°2020 /004/PKRT/CADM/SG
Financement : Budget communal PNGT/COMMUNE /Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Pouytenga.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM) de la commune de Andemtenga lance un avis de
demande de prix pour le recrutement d’une entreprise ou groupement
d’entreprises pour la réalisation des travaux de réhabilitation du barrage
de Kindi et les travaux d’électrification solaire à Zimkorom Finougou

La Commune de Pouytenga dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation
de forages et d’infrastructures dans la commune de Pouytenga tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (type d’agrément FN pour les
Lots 1) et (type d’agrément B1 pour le Lot 4,), pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
Lot 1: Travaux de Réalisation de deux forages positifs équipées à l’école de Sourgou au secteur N°1 et au Village de Léamtenga
dans la Commune de Pouytenga ;
Lot 4: Aménagement d'un dalot à Gorbilin et clôture de grillage de la
maison des jeunes dans la commune de Pouytenga ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des deux lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chacun des deux lots.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés, BP : 40 Mairie de Pouytenga, Tel : 24-70-68-82/ 24-70-60-56.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Pouytenga et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour le Lot 1 et Vingt
mille (20 000) Francs CFA pour le Lot 4-, à la Perception de
Pouytenga.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent
soixante mille (360 000) Francs CFA pour le Lot 1 et deux cent dix mille
(210 000) Francs CFA pour le Lot 4, devront parvenir ou être remises
à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés, avant le 23 avril
à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales et ayant un agrément de type T et C2,
respectivement pour les lots 3 et 4 , pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en plusieurs à savoir :
Lot3: Travaux de réhabilitation du barrage de Kindi dans la Commune
de Andemtenga
Lot 4 : Travaux d'électrification Solaire du Marché de Zimkorom dans la
Commune de Andemtenga
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour le lot 3 et quarante-cinq (45) jours pour le lot4
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Andemtenga; BP :
178 Andemtenga Tél : 67 82 38 47
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Andemtenga; moyennant paiement à la perception de Pouytenga, d’un
montant non remboursable de : trente mille (30 000) FCFA pour chaque
lot.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, devront parvenir
ou être remises à la mairie de Andemtenga au plus tard le 23 avril 2020
avant 9h00mn et, accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de :
•lot3 : deux cent quarante mille (240.000) F CFA
•lot4 : deux cent vingt-cinq mille (225.000) F CFA
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante jours (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
•
•

NB : montant prévisionnel de chaque lot :
Lot 1 : 8 195 238 FCFA
Lot 2 : 7 960 497 FCFA
Président de la CCAM de la Mairie de Andemtenga

Le Président de la Commission Communale d'Attribution des
Marchés (CCAM)
Kassoum TRAORE
Wendila Pascal KABORE
Secrétaire Administratif
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Réalisation de deux salles de classe à
Ouédogo petit au profit de la commune de
Koupéla.

Travaux de construction de 03 salles de classe +
magasin + bureau + un bloc de latrine à quatre
(04) postes à l’école de Zanrin, (lot 4).

Avis de demande de prix
N°: 2020-04/RCE/PKRTG/C.KPL/M
Financement : FPDCT, gestion 2020

Avis de demande de prix
N° 2020-03/RCES/PKRT/CYRG
Financement : transfert MENAPLN 2020.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Koupéla.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics, gestion 2020, de la commune
de Yargo.

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Koupéla lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur
les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix.

La commune de Yargo lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément technique de
catégorie B) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un lot unique : réalisation de deux salles de
classe à Ouédogo petit au profit de la commune de Koupéla.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’un agrément de type B1
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de construction de trois salles de classe + magasin + bureau + un bloc de
latrine à quatre (04) postes, lot 4.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt
dix(90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat général de la mairie tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 à 15 heures 30, tel : 70 40 40 43.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Yargo.

jours.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la Mairie de Koupéla et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la trésorerie principale de Koupéla.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de : deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de
Koupéla, avant le 23 avril 2020 à 9 heures 00 minutes T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Yargo et moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000) francs CFA à la
Trésorerie principale de Koupèla.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir au secrétariat
général, avant le 23 avril 2020 à 9 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés,

Président de la CCAM
Sidiki TARPAGA
Secrétaire Administratif
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Construction de deux salles de classe à
l’école primaire publique de Tandatenga
(lot 2).

Construction de deux salles de classe
à l’école primaire publique de Yargo ‘’B’’,
(lot3).

Avis de demande de prix
N°2020-02/RCES/PKRT/CYRG
Financement : FPDCT, gestion 2020.

Avis de demande de prix
N°2020-01/RCES/PKRT/CYRG.
Financement : budget de l’Etat, gestion 2020 (MENAPLN).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion budgétaire 2020 de la commune de Yargo.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion budgétaire 2020 de la commune de Yargo.

La commune de Yargo lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la demande de prix.

La commune de Yargo lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (le type d’agrément est la
catégorie B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (le type d’agrément est la
catégorie B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : construction de
deux (02) salles de classe à l’école primaire publique de
Tandatenga, (lot 2).

Les travaux se décomposent en lot unique : construction de
deux (02) salles de classe à l’école primaire publique de Yargo ‘’B’’,
(lot 3).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante jours
(60) jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante jours
(60) jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Yargo.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Yargo.

Lout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Yargo, téléphone : 78 80 51 83 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie principale de Koupèla.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Yargo, téléphone : 78 80 51 83 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie principale de Koupèla.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le candidat.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois
cent mille (300 000 ) francs CFA devront parvenir ou être remises
à la mairie de YARGO, avant le 23 avril 2020 à 9 heures 00.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois
cent mille (300 000 ) francs CFA devront parvenir ou être remises
à la mairie de YARGO, avant le 23 avril 2020 à 9 heures 00
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des candidats qui souhaitent y assister.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister;
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante jours (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante jours (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés,

Le Président de la Commission d’attribution des marchés,
Inoussa SONGNE
Inoussa SONGNE
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Travaux
REGION DU CENTRE-NORD

Réalisation de travaux
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2020-001/RCNR/CR-KYA/CAM
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre Nord/ Etat - Gestion 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés du Conseil Régional du Centre Nord.
Le Conseil Régional du Centre Nord sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot 01 : Travaux de construction de huit (08) Boutiques de rue à Rollo à 11 000 000 Francs CFA TTC ;
Lot 02 : Travaux de construction de Dix (10) Boutiques de rue à Kaya à 16 000 000 Francs CFA TTC ;
Lot 03 : Travaux de construction de huit (08) Boutiques de rue à Barsalogho à 11 000 000 Francs CFA TTC ;
Lot 04 : Travaux de construction de huit (08) Boutiques de rue à Bourzanga à 11 000 000 Francs CFA TTC
Lot 05 : Travaux de construction de Dix (10) Boutiques de rue à Kongoussi à 16 000 000 Francs CFA TTC ;
Lot 06 : Travaux de construction de Huit (08) Boutiques de rue à Korsimoro à 11 000 000 Francs CFA TTC ;
Lot 07 : Travaux de construction d’une Cafétéria à Tikaré à 11 000 000 Francs CFA TTC ;
Lot 08 : Travaux de construction d’une Maternité à Rouko à 26 000 000 Francs CFA TTC ;
Lot 09 : Travaux de construction d’un collège à quatre (04) salles de classe équipées en mobiliers + une latrine à 4 postes à Rollo à
38 000 000 Francs CFA TTC ;
Lot 10 : Travaux de construction d’un collège à quatre (04) salles de classe équipées en mobiliers + une latrine à 4 postes à Pibaoré à
38 000 000 Francs CFA TTC ;
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Conseil Régional du Centre Nord en appelant au 70-19-3191 et prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres à la DAF du Conseil Régional du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 12h 30 et 13h
30 à 16h 00mn.
Les exigences en matière de qualifications sont : à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés catégorie B1 couvrant la région du Centre Nord pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
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 : Trente mille (30 000) francs CFA par lot à la Trésorerie Régionale de Kaya. La méthode
de paiement sera au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres sera déposé main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après personne responsable du Conseil Régional du Centre Nord au plus tard le
13 mai 2020 à 9heures 00mn en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : Trois cent trente mille (330 000) francs CFA pour les
lots 01, 03, 04, 06 et 07 de Quatre cent quatre-vingt mille (480 000) francs CFA pour les lots 02 et 05, de Sept cent quatre-vingt mille (780
000) francs CFA pour le lot 08 et de Un million cent quarante mille (1 140 000) francs CFA pour les lots 09 et 10.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours pour les lots 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5
; 6 ; 7 ; 8 ; 9 et 10 à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 13
mai 2020 à 9heures 00mn dans la salle de réunion du Conseil régional du Centre Nord.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM
Issa OUEDRAOGO
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux d’aménagement d’un bas-fond à Ziné dans la commune de Zamo
Avis de demande de prix
n°2020-01/RCOS/PSNG/CZM-M/SG/PRM du 03/04/2020
Financement : PDIC-REDD+, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du PDIC-REDD+ de Zamo.
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de Zamo lance une demande de prix ayant pour objet les travaux
d’aménagement d’un bas-fond à Zinè dans la Commune de Zamo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément TB minimum dans le
domaine du génie civil et des travaux publics pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : aménagement de bas-fond à Ziné
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
Les Candidats éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie Zamo au 76 50 60 29 ou 70 96 62 88.
Tout Candidat élegible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Zamo
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trent mille (30 000) francs CFA, auprès de la personne responsable des
marché.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Zamo avant le 23 avril 2020 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Christine OUEDRAOGO/YAMEOGO
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction : d'un bloc de six (06) boutiques de rue + une maisonnette et
pose de compteur + branchement Electric + latrine à 2 postes; d’une salle de classe X 3
et d'un logement infirmier + 2 blocs de latrine à 2 postes chacun.
Avis de demande de prix N° 2020-03/RCS/PZNW/CB
Financement : - Lot 01 : FPDCT Gestion 2020
- Lot 02: FMDL Gestion 2020
- Lot 03 PNDRP/Ressources propres
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Béré.
1.
La commune de Béré lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction de boutiques de rue, d’infrastructures scolaires et de logement infirmier, dans la commune de Béré. Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT, FMDL et
du PNDRP et budget communal gestion 2020.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés catégorie B1au moinspour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
LOT 1 : Travaux de construction d’un bloc de six (06) boutiques de rue + une maisonnette et pose de compteur + branchement Electric
+ latrine à 2 postes ;
LOT 2 : Travaux de construction de trois salles de classe dont une salle de classe au CEG de Sondré, - une salle de classe au CEG
de Mazoara et - une salle de classe au CEG de Yackin;
LOT3 : Travaux de construction d'un logement infirmier + 2 blocs de latrine à 2 postes chacun.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou tous les lots, mais dans le cas où ils soumissionnent pour plus d’un
lot, ils devront présenter leurs offres avec un personnel et matériel distinctement.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la commune de Béré tous les jours ouvrables de 7 heures
30 minutes à 16 heures tél. 79 28 00 34.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Béré et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la
Trésorerie Régionale du Centre Sud(Manga) Tél: 25 40 00 61.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq-cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 1 et la Somme de quatrecent mille (400 000) francs CFA pour les lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la personne responsable des marchés
publics de la Mairie de Béré, avant le 23 avril 2020 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
NB : Lot 1 : Budget prévisionnel : Dix neuf millions six cent vingt cinq mille vingt (19 625 020) francs CFA TTC
Lot 2 : Budget prévisionnel : Seize millions quarante deux mille deux cent trente sept (16 042 237) francs CFA TTC
Lot 3 : Budget prévisionnel : Quinze millions cinq cent quatre-vingt neuf mille soixante neuf (15 589 069) francs CFA TTC
Personne responsable des marchés
LOUGUE Soumayila
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD
Construction d’une auberge communale à kayao centre au profit de la commune de kayao, la construction du jardin du maire a kayao centre au profit de la commune de kayao et la construction
d’un mur de clôture du commissariat de police de la commune de kayao.
Avis de demande de prix
N°2020-001/RCSD/PBZG/CKYO/M/ PRM
Financement ; budgetcommunal subvention , pndrp,fpdct, fonds minier, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de KAYAO,
dans la province du Bazèga, Région du Centre-Sud.
1.
La commune de Kayao lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix :
Lot 1 : Budget communal / Subvention PNDRP- Gestion 2020
Lot 2 : Budget communal / Subvention FPDCT- Gestion 2020
Lot 3 : Budget communal / Subvention Fonds Minier- Gestion 2020
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (catégorie B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois(03) lot :
lot 1 : la construction d’une auberge communale à kayao centre au profit de la commune de kayao ;
lot 2 : construction du jardin du maire a kayao centre au profit de la
commune de kayao ;
lot3 : construction d’un mur de clôture du commissariat de police de la commune de kayao.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3-

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1, 2 et soixante (60) jours pour le lot 3.

4Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Kayao: 75 00 65 13/70 44 58 75 tous les jours ouvrable à partir de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.
5Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Kayao et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la perception de Saponé.
6Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Kayao, avant le 23 avril 2020 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
8Les montant des enveloppes financières sont :
lot 1 : la construction d’une auberge communale à kayao centre au profit de la commune de kayao : quinze millions cent quatre-vingtdouze mille quatre cent (15 192 400) FCFA ;
lot 2 : construction du jardin du maire a kayao centre au profit de la commune de kayao : seize millions cent quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-vingt-onze (16 196 491) FCFA.
lot3 : construction d’un mur de clôture du commissariat de police de la commune de kayao : neuf millions neuf cent mille (9 900 000) FCFA.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
OUEDRAOGO Adama
La Personne Responsable des Marchés
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction au profit de la mairie de Samogohiri
Avis de demande de prix
N° :2020-03/RHBS/PKND/CSMGH du 11 Mars 2020
Financement :(BC, MENAPL,PNDRP , ARD.)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Samogohiri.
la commune de Samogohirilance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en B1 au moins (tous les lots) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-

Les travaux se décomposent en quatre 04 lots répartis comme suit
Lot 1 : Travaux de construction d’un local équipé en étuveuse d’anacarde à la maison de la femme de Samogohiri ; (Enveloppe prévisionnelle : six millions trois cent soixante un mille deux cent 6 361 200 francs CFA TTC).
Lot 2 : Travaux de réhabilitation de l’école de Linguèkoro ; (Enveloppe prévisionnelle : deux millions huit cent cinquante mille 2 850 000
francs CFA TTC).
Lot 3 : Travaux de construction d’un magasin à la mairie, (Enveloppe prévisionnelle : cinq millions sept cent mille 5 700 000 franc CFA
TTC).
Lot 4 : Travaux de construction d’un local de gardien à la mairie, (Enveloppe prévisionnelle: un million six cent trente un mille quatre trente
un 1 631 431 francs CFA TTC).

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots..Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Aucun candidat ne peut être attributaire de plus
de deux (02) lots
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours. Pour tous les quatre (04) lots.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de (Monsieur OUEDRAOGO Amadé, Personne responsable des marchés de la commune de Samogohiri,N° tel 79 64 41
19).
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Samogohiri au Secrétariat
de la mairie de Samogohiriet moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA Pour tous les quatre (04) lots
àla perception de Orodara.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Cent quatre-vingt-dix mille (190 000) francs CFApour le lots 1,quatre-vingt-cinq mille (85 000)
Franc CFA pour le lots 2 , cent soixante-dix mille (170 000 )francs CFA pour le lot 3 et quarante-huitmille (48 000) francs CFA pour le lot4devront
parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat de la mairie de Samogohiri, avant le 23 avril 2020 à 09 h 00mn. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de commission communale d’attribution des marchés publics
Amadé OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction au profit de la mairie de Samogohiri
Avis de demande de prix
N° :2020-02/RHBS/PKND/CSMGH du 03 mars 2020
Financement :(BC, FPDCT, PNDRP)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Samogohiri.
la commune de Samogohiri lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de
la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en B1 au moins (tous les lots)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lotsrépartis comme suit
•
Lot1: travaux de construction de trente (30) hangars à Saraba, (Enveloppe prévisionnelle treize millions deux cent cinquante-six
mille six cent sept 13 256 607 franc CFA TTC).
•
Lot2 : travaux de construction de dix (10) hangars à la maison de la femme de Samogohiri, (enveloppe prévisionnelle sept millions
deux cent quarante-cinq mille cinq cent soixante 7 245 560 francs CFA TTC).
•
Lot3: travaux de réalisation de deux (02) fourrières (un à Samogohiri, un à Lougoua).
(Huit millions soixante-quinze mille 8 075 000 francs CFA TTC).
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Aucun candidat ne peut être attributaire
de plus de deux (02) lots
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours. Pour tous les trois (03) lots.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de (Monsieur OUEDRAOGO Amadé, Personne responsable des marchés de la commune de
Samogohiri,N° tel 79 64 41 19.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Samogohiri au
Secrétariat de la mairie de Samogohiri et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour
chaque lot à la perception de Orodara.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) Francs CFA pour le lot 1 , de deux cent mille (200
000) Franc CFA pour les lots 2 et de deux cent mille (200 000) Franc CFA pour les lots 3devront parvenir ou être remises à l’adresse
Secrétariat de la mairie de Samogohiri, avant le 23 avril 2020 à 09 h 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de commission communale d’attribution des marchés publics
Amadé OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction au profit de la mairie de Samogohiri
Avis de demande de prix
N° : 2020-01/RHBS/PKND/CSMGH du 03 mars 2020
Financement :(FMDL)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Samogohiri.
la commune de Samogohiri lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de
la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en U2 au moins pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent comme suit : Lot nique: travaux de d’extension et de réhabilitation de l’AEPS de Samogohiri. NB :
montant prévisionnel est de 7 626 905 FCFA TTC
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours. Pour le lot unique.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de (Monsieur OUEDRAOGO Amadé, Personne responsable des marchés de la commune de
Samogohiri,N° tel 79 64 41 19).
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Samogohiri au
Secrétariat de la mairie de Samogohiri et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA Pour le
lot unique à la perception de Orodara.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) Franc CFA pour le lot unique devront parvenir
ou être remises à l’adresse Secrétariat de la mairie de Samogohiri, avant le 23 avril 2020 à 09 h 00mn. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de commission communale d’attribution des marchés publics

Amadé OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 2020-001/RHBS/PHUE/CPDM du 25 mars 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés Gestion 2020.
La commune de Padema sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot1 : Construction d’un dispensaire, de latrine à 4 fosses + douche pour le
Dispensaire à Dogoma, d’une maternité, de latrine à 4 fosses + douche pour la
Maternité à Dogoma de deux (02) logements + cuisine +latrine douche à
Dogoma et d’un dépôt MEG à Dogoma. Pour un montant prévisionnel de : 92 244 719 francs CFA ;
Lot2 : Construction de trois (03) salles de classe plus bureau et magasin à l’école de
Hamdalaye pour un montant prévisionnel de : 30 514 000 francs CFA ;
Lot3 : Construction de trois (03) salles de classe plus bureau à l’école B de
Lahirasso pour un montant prévisionnel de : 26 603 800 francs CFA ;
Lot4 : Travaux de finition de la clôture de la mairie pour un montant prévisionnel de :
12 887 772 francs CFA ;
Lot5 : Réhabilitation de l’école de Nematoulaye pour un montant prévisionnel de :
6 650 000 francs CFA ;
Lot6 : Travaux de réfection des logements de la mairie pour un montant prévisionnel de : 3 420 000 francs CFA.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Commune Padema ou appeler monsieur K. Félix DAO, Secrétaire
Général de la Mairie, tel : 64 24 13 34 / 70 80 06 21 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au
Secrétariat Général de la mairie de Padema les jours ouvrables de 7h30 à 16 h.
Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément B1 minimum. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
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 soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot 1, de cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots 2
et 3 et de trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 4, 5 et 6 à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins. La méthode de paiement sera en
espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par plis
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la mairie au plus tard le 13 mai 2020 à 9 heures 00 en un (1)
original et en deux (2) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions sept cent mille (2 700 000) francs CFA pour le
lot1, de neuf cent quinze mille (915 000) francs CFA pour le lot2, de sept cent quatre-vingt-dix-huit mille (798 000) francs CFA pour le lot3, de trois
cent quatre-vingt-six mille (386 000) francs CFA pour le lot4, de cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent (199 500) francs CFA pour le lot5et de
cent deux mille six cent (102 600) francs CFA pour le lot6
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 13 mai

2020 à 9 heures 00 à l’adresse suivante : au secrétariat de la mairie de Padema

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

K. Félix DAO
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux d’extension de deux (2) Adductions d’Eau Potable Simplifiées dans la région des
Hauts-Bassins au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des
Hauts Bassins.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N° 2020-000006/MATDC/RHBS/GBD/CRAM
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés publics gestion 2020 de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement des Hauts- Bassins.
La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts- Bassins sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de Travaux d’extension de deux (02) Adductions Eau Potable
Simplifiées dans la région des Hauts-Bassins au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins.
Les travaux sont constitués de deux (02) lots distincts :
Lot 1 : Travaux d’extension d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée à Morolaba dans la province du Kénédougou, Région des HautsBassin au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts-Bassins avec un montant prévisionnel de soixante millions (60 000 000) Francs CFA ;
Lot 2 : Travaux d’extension d’une l’Adduction d’Eau Potable Simplifiée à Marabagasso dans la commune de Péni, province du Houet,
Région des Hauts-Bassins au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts-Bassins avec un montant
prévisionnel de soixante-dix millions (70 000 000) Francs CFA.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des deux (2) lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter obligatoirement une soumission séparée pour chaque lot.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur OUEDRAOGO Isaac à la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement des Hauts- Bassins au 70 72 28 02 , 01 BP 2250 Bobo Dioulasso et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins au 1er étage , 01 BP 2250
Bobo Dioulasso 01 , Tél 20 97 02 56 tous le jours ouvrables de 7h 30 minutes à 12h30 minutes et de 13 h à 16 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément technique U2 minimum ; Voir le DPAO pour les informations détaillées.
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 soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA par lot à Trésorerie Régionale des HautsBassins. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts-Bassins 01
BP 2250 Bobo –Dioulasso 01, Tél. 20 97 02 56 en un (1) original et trois (03) copies au plus tard le 28 avril 2020 à 09 heures TU comme
spécifié au DPAO. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million huit cent mille (1 800 000) Francs CFA
pour le lot 1 et deux millions cent mille (2 100 000) Francs CFA pour le lot 2.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 28 avril 2020 à 09 heures TU à l’adresse suivante : salle de réunion du Gouvernorat de Bobo-Dioulasso, 01 BP 9448 Bobo Dioulasso 01
; Tél 20 98 53 36
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Sayouba SAWADOGO
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre de l’Etalon

Quotidien N° 2811-2812 Vendredi 10 au Lundi 13 avril 2020

49

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

50

Quotidien N° 2811-2812 Vendredi 10 au Lundi 13 avril 2020

