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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
!
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
tif
ca

i
tif

c
Re

Rectificatif du Quotidien N° 2827 du lundi 04 mai 2020, page 13
portant sur le montant lu de la soumission

DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE N°2020/0008/MATDC/RBMH/GDDG/SG/CRAM DU 03/04/2020
RELATIVE A LA SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDES POUR LA REALISATION DE TRENTE (30) ETUDES D’IMPLANTATION
ET LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE VINGT (20) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE
DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA
BOUCLE DU MOUHOUN. Résultats de la manifestation d’intérêt : Quotidien N° 2788 du Mardi 10 mars 2020.

Date d’ouverture : 15 avril 2020. Date de Délibération : 15 avril 2020. Nombre de plis reçus : 01.
Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2020!
Nom du
Note
Montant
Note
Notes Tech.
Notes Financière
Note finale =note
Montant lu
Bureau
technique
corrigé
financière pondérée=Note pondérée =Note
Pondéré Tech+ Note
TTC F CFA!
Classement !
d’études!
sur 100 !
TTC F CFA! sur 100 ! technique x 0,8 ! Financière x 0,2 !
Financière pondérée !
BIGH!
97,5!
18 260 500!
-!
100 !
78!
20!
98!
1er!
Attribution : BIGH pour un montant dix-huit millions deux cent soixante mille cinq cents (18 260 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de
quatre et demi (4.5) mois.
Demande de prix n°2020-002/RBMH/P.BNW/CR-KUK relatif à l’acquisition de véhicule à quatre roues au profit de la Mairie de Kouka.
Financement : Budget communal, gestion 2020/PACT. Avis publié dans la revue des marchés publics n° 2790 du jeudi 12 mars 2020.
Date de dépouillement 23 mars 2020. Nombre de soumissionnaires : 03.
Enveloppe financière : trente-deux millions (32 000 000) de francs CFA TTC; Intervalle d’évaluation : [25 906 300 ; 35 049 700]
Montant lu en FCFA
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES
Rang
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
WATAM –SA
21 288 136 25 120 000
Non conforme : Offre anormalement basse
Non conforme : - Absence de CV et de diplômes attestant la
SIIC-SA
24 000 000 28 320 000
qualification et l’expérience du chef d’atelier et des ouvriers
spécialisés ; - Absence d’électricien
er
LIFE LOGISTICS
26 500 000 31 270 000
1
Conforme
Attributaire : LIFE LOGISTICS pour un montant HT de vingt-six millions cinq cent mille (26 500 000) FCFA en TTC pour un montant de trente
un millions deux cent soixante-dix mille (31 270 000) Francs CFA avec un délai de livraison de 30 jours

REGION DU CENTRE
Objet : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires et préscolaires de la Commune Rurale de Komsilga
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 20 avril 2020. Nombre de plis reçus : lot 1 : sept (07) plis, lot 2 : un (01) pli.
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2810 du 09/04/2020. Financement : Budget de la Communale gestion 2020 et
transfert MENAPLN. Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 04/CR-KSG/M/PRM du 16 avril 2019
Montant lu
Montant
Montant lu
Montant
Soumissionnaire en F CFA
corrigé en
en F CFA
corrigé en
Observations
HTVA
F CFA HTVA
TTC
F CFA TTC
LOT 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Komsilga
Non Conforme : pas de propositions fermes concernant les
E.K.L.F
33.534.760 33.534.760
35.228.004 35.228.004
spécifications techniques du soumissionnaire.
BO SERVICES
Non conforme : dimension de la gomme non conforme (très inférieure
33.168.980 33.168.980
34.360.729 34.360.729
Sarl
à 7 cm), protèges cahiers non transparents comme requis.
Non conforme : ardoise en carton au lieu de plastique requis ;
ESIMEF
29.968.758 29.968.758
protèges cahiers, 3 fournis au lieu de 4 requis.
Non conforme : ardoise en carton au lieu de plastique requis. Pas de
VOLTA
35.359.079 35.359.079
propositions fermes concernant les spécifications techniques du
DISTRIBUTION
soumissionnaire.
BASSIBIRI Sarl
32.928.050 32.928.050
Conforme
P.C.B
29.511.290 29.511.290
30.449.972 30.449.972 Conforme
BMS
Conforme mais anormalement basse.
22.006.950 22.006.950
22.762.903 22.762.903
INTERNATIONAL
Prévision budgétaire : 41.483.290 F CFA TTC.
ATTRIBUTAIRE : PCB Sarl. : pour un montant toutes taxes comprises de Trente Quatre Millions Six Cent Vingt Quatre Mille Neuf Cent
Soixante Douze (34.624.972) F CFA TTC avec une augmentation de quantité de deux cent cinquante (250) cahiers de 288 pages, cinq
mille (5000) cahiers de 192 pages, cinq mille (5.000) cahiers de 96 pages, deux mille cinq cent (2500) cahiers de dessin 32 pages et cinq
mille (5.000) protèges cahiers et un délai de livraison de soixante (60) jours. Variation : 13.71%
LOT 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles préscolaires de la commune de Komsilga
Conforme
E.K.L.F
4.562.225 4.562.225
4.793.926 4.793.926
ATTRIBUTAIRE : E.K.L.F : pour un montant toutes taxes comprises de Quatre Millions Sept Cent Quatre Vingt Treize Mille Neuf Cent
Vingt Six (4.793.926) F CFA TTC et un délai de livraison de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
Objet : Construction d’infrastructures dans la commune de Komsilga reparti en 2 lots.
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 19 mars 2020. Nombre de plis reçus : lot 1 : 06 plis ; lot 2 : 3 plis.
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2773 du 18/02/2020. Financement : Budget communal gestion 2020 sur ressources
propres et FPDCT. Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 01/CR-KSG/M/PRM du 02 mars 2020
Montant lu
Montant
Montant
Montant
Soumissionnaire en F CFA
corrigé en
lu en F corrigé en
Observations
HTVA
F CFA HTVA CFA TTC F CFA TTC
LOT 1 : construction d’une salle de réunion de 250 places au complexe culturel de Kienfangué
BURKIMDI
Conforme : Délai d’exécution proposé : 100 jours.
79.410.512 79.410.512 93 704 404 93 704 404
CONSTRUCTION
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA HTVA
Non Conforme :
Aucun des CV fournis ne permet d’apprécier l’expérience similaire au
cours des 3 dernières années comme requis ; aucune des références de
l’entreprise proposées ne présentent une complexité technique similaire à
celle requise (construction de salles de classes et d’hébergement au lieu
E.C.O.F SARL
73.180.700 73.180.700 86 353 226 86 353 226 de construction de salle de réunion ou assimilée) ; une citerne à carburant
de 8460 litres proposée au lieu de citerne à eau de 10.000 litres requise ;
La capacité de la citerne à eau tractable proposée est largement inférieure
à celle requise (3000 litres au lieu de 10.000 requises) ; Délai d’exécution
proposé : 120 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 14.636.140 F CFA HTVA.
Non Conforme :
- l’agrément technique de l’entreprise n’intervient pas dans la Région du
Centre après vérification. - Le CV du conducteur des travaux ZONGO
Albert ne permet pas d’apprécier l’expérience similaire exécutée au cours
des 3 dernières années comme requis ; il comporte un seul projet de
complexité similaire exécuté en 2014, au lieu de 2 requis au cours des 3
WENDBARKAdernières années (2017, 2018 et 2019) ; le certificat de travail n’est pas
74.449.878 74.449.878 87 850 856 87 850 856
SARL
joint. Le CV du chef de chantier également ne permet pas d’apprécier
l’expérience similaire exécutée les 3 dernières années comme requis.
Certificat de travail non joint. Attestation de succès délivrée en avril 2014
au lieu de diplôme requis. Idem pour l’ensemble du reste du personnel.
Un seul marché de complexité similaire exécuté par l’entreprise au lieu de
2 requis. Délai d’exécution proposé : 90 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA HTVA
Non Conforme :
- les CV du personnel clé ne permettent pas d’apprécier l’expérience
similaire exécutée au cours des 3 dernières années comme requis.
Aucun marché similaire n’est justifié. L’ensemble du personnel a été
A.E.R
77.719.543 77.719.543 91 709 061 91 709 061
proposé en vrac pour les 2 lots et ne permet pas d’apprécier le profil et les
qualifications requises par lot. citerne à eau de capacité inférieure à celle
requise (8460 litres au lieu de 10.000 litres). Délai d’exécution proposé :
60 jours. Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA HTVA
Non Conforme :
- Le CV du conducteur des travaux ne permet pas d’apprécier les
expériences similaires exécutées au cours des 3 dernières années ; aucun
projet de complexité similaire. Les CV du chef de chantier ainsi que du
NYI
reste du personnel clé ne permettent pas d’apprécier les expériences
66.951.976 66.951.976 79 003 331 79 003 331
MULTI- SERVICE
similaires exécutées au cours des 3 dernières années ; ils ne comportent
par ailleurs aucun projet de complexité similaire à celui requis. Aucun
marché similaire n’est justifie. La capacité du camion benne 6604 D1 est
largement inférieure à 10m3 (3,205 m3). Délai d’exécution proposé : 120
jours. Pénalité par rapport au délai d’exécution : 13.390.395 FCFA HTVA
GES NATOBE
Conforme : Délai d’exécution proposé : 120 jours.
79.145.085 79.145.085 93 391 200 93 391 200
SARL
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 15.829.017 FCFA HTVA
ATTRIBUTAIRE : BURKIMBI CONSTRUCTION, pour un montant toutes taxes comprises de Quatre Vingt Treize Millions Sept Cent Quatre
Mille Quatre Cent Quatre (93.704.404) F CFA TTC et un délai d’exécution de cent (100) jours.
LOT 2 : construction de onze (11) boutiques de rue à Garghin.
Non Conforme :
l’agrément technique de l’entreprise n’intervient pas dans la Région du
Centre après vérification. Les CV du conducteur des travaux SANKARA
Elysée, du chef de chantier ZAGRE Sibiri ainsi que du reste du personnel
WENDBARAKA
clé ne permettent pas d’apprécier les expériences similaires exécutées au
SARL
cours des 3 dernières années comme requis. Aucun certificat de travail
n’est joint. la capacité du camion benne proposé (8000 litres) est
13.869.586 13.869.586 16.366.111 16.366.111 inférieure à celle requise (10.000 litres). Délai d’exécution proposé : 75
jours. Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA HTVA
Non conforme :
le conducteur des travaux BOMBAGA Balipouni et le chef de chantier
OUEDRAOGO W. Abel ainsi que le reste du personnel clé n’ont pas
13.566.178 13.566.178 16.008.090 16.008.090 l’expérience minimum requise (attestation de travail de juin 2015 à nos
jours). Le chef maçon KOUELA W. Abel également. Délai d’exécution
A.E.R
proposé : 60 jours. Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA
HTVA
WEND-POUIRE
Conforme : Délai d’exécution proposé : 60 jours.
15.017..426 15.017..426
SERVICES
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA HTVA
ATTRIBUTAIRE : WEND-POUIRE SERVICES, pour un montant hors TVA de Quinze Millions Dix Sept Mille Quatre Cent Vingt Six
(15.017.426) F CFA HTVA et un délai d’exécution de soixante quinze (75) jours.
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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. 13 à 15
P. 16 & 17
P. 18 & 19

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO

Acquisition de fournitures des ateliers au profit du Centre hospitalier universitaire de
Bogodogo (CHU-B)
Avis de demande de prix à commande no
2020/007/MS/SG/CHU-B/DG du 24 avril 2020 Financement :
BUDGET DU CHU-B GESTION 2020
Cet avis de demande de prix à commande fait suite à
l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,
du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B).
Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour objet l’acquisition de fournitures des ateliers 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 sont en lot unique : acquisition de fournitures des
ateliers au profit du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo.
NB : Le montant previsionnel du budget est de vingt trois millions
(23 000 000) de F CFA :
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2020 et quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés
publics du CHU-B.

Quotidien N° 2830 - Jeudi 07 mai 2020

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande
à l’adresse mentionnée ci-après :14 BP 371 Ouaga 14, sise à
Ouagadougou au 1er étage de la Direction générale du CHU-B, au
secteur 51, arrondissement 11, côté est du Laboratoire National de
Santé Publique Tél : +226 25 37 10 16/17 ; de 7H30 à 16 heures et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
milles (20 000) FCFA à l’agence comptable du CHU-B.
Les offres présentées en un original et deux 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 devront parvenir ou être remises au service des marchés de fournitures et services du CHU-B, avant
le mardi 19 mai 2020 à 09 heures 00. 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 limite
de remise des offres.
Ouagadougou, le 24 avril 2020
Le Président de la commission d’attribution des marchés
Lassina OUATTARA
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE
CHARLES DE GAULLE – CHUP-CDG

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Acquisition, l’installation et la mise
en service d’un groupe électrogène
au profit du CHUP-CDG

Fourniture et pose de signalisations
directionnelles pour le jalonnement
dans la commune de Ouagadougou.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2020_.05 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP
Financement : ressources du budget du CHUP-CDG

Avis d’Appel d’Offres National (AAON)
N° 2020-0477 MI/SG/DMP du 30 avril 2020
NOM DU PROJET : Projet de Transport et de Développement des
Infrastructures Urbaines (PTDIU)
IDA (CREDIT N°5859-BF) : 77% et Contrepartie nationale : 23%

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020, du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis général de passation
des marchés du projet paru le 08 mai 2017 dans la « Revue des Marchés
Publics » et dans UNDB du 20 septembre 2016.

Le CHUP-CDG dont l’identité complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix (DDP) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition, l’installation et la
mise en service d’un groupe électrogène au profit du CHUP-CDG
l’acquisition sera financée par les ressources du budget du CHUPCDG.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit de
l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet de Transport et de Développement des Infrastructures
Urbaines (PTDIU) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce
financement pour lafourniture et pose de signalisations directionnelles
pour le jalonnement dans la commune de Ouagadougou. Le montant
prévisionnel est de cent cinquantemillions (150 000 000) FCFA TTC.

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.

Le Ministère des Infrastructures,à travers la Direction des
Marchés Publics, sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour lafourniture
et pose de signalisations directionnelles pour le jalonnement dans la commune de Ouagadougou.
Le délai d’exécution est de cent vingt (120) jours.

L’acquisition est en lot unique : l’acquisition, l’installation et
la mise en service d’un groupe électrogène au profit du CHUPCDG. Le budget prévisionnel est de trente millions (30 000 000)
FCFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés
Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG,
bureau DMP.tel 70 26 94 60
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du
bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP et moyennant
paiement d’un montant non remboursable le montant de vingt
(20 000) à l’Agence Comptable.
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 huit
cent mille (800 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au
1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP
avant le mardi 19 mai 2020 à 09 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 Directeur des marchés publics
Harouna SAVADOGO

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés de
fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts
de la BIRD et des Crédits et Dons de l‘AID », de janvier 2011 et révisée
en juillet 2014 et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres
dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures (DMP/MI), sis au 3ème étage du Building LAMIZANA, 03
BP 7011 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 32 64 77 - E-mail:
dmpmid@yahoo.fr,de 07 heures 30 à 12 heures 30 mn et de 13 heures à
16 heures 00 mn tous les jours ouvrables.
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il
satisfait aux exigences de capacité technique, personnel et matériel
décrits dans les IS 11. 1 du DAON.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres complet en français à la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Infrastructurescontre paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA. Les paiements du dossier
se font auprès du Régisseur de la Direction Générale des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise 395, Avenue
Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 32 47 75 / 25
32 46 12.
Les offres doivent être remises à la Direction des Marchés Publics
du Ministère des Infrastructures. Adresse complète : sis au 3ème étage du
Building LAMIZANA, 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Tél : (226) 51 29 15
49 - E-mail : dmpmid@yahoo.fr, au plus tard le lundi 08 juin 2020 à 09
heures 30 minutes (heure locale). Les soumissionnaires résidents dans
d’autres localités autres que Ouagadougou, peuvent faire parvenir leurs
offres par voie électronique ou par courrier, à condition de prendre les dispositions afin que ces offres soient réceptionnées à la date et heure limite
de dépôt indiquées .Tel : (00226) 51 29 15 49-Fax (00226) 25 32 49 26 –Email : dmpmid@yahoo.fr. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.Les offres doivent être accompagnées d’une garantie bancaire
de deux millions quatre cent mille (2 400 000) francs CFA.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui le souhaitent le même jour, à partir de 9h 30 mn
(heure locale).
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Michel KAFANDO
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES
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Acquisition de matériel roulant à quatre (04) roues
au profit du Ministère des Mines et des Carrières

Rectificatif du Quotidien N° 2829 du mercredi
06 mai 2020, page 30 portant sur la date
limite de dépôt des offres
Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré N°2020001/MMC/SG/DMP du 12 mars 2020
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés gestion 2020, du Ministère des Mines et des Carrières.
Le Ministère des Mines et des Carrières dispose de fonds
sur le budget de l’État et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Ministère des Mines et des Carrières sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivants :
- Lot 1 : Acquisition de véhicules Pick-Up de catégorie 2 au profit du
Ministère des Mines et des Carrières.
- Lot 2 : Acquisition de véhicule minibus catégorie 2 au profit du
Ministère des Mines et des Carrières.
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 Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines
et des Carrières, tél : 70 80 00 80, adresse mail:
dmpmines@gmail.com. et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des
Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la
mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80
00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16
heures 00 minute tous les jours ouvrables.
-

Les exigences en matière de qualifications sont :
L’autorisation du fabricant ;
La disponibilité du service après-vente ;
Le chiffre d’affaire moyen des trois dernières années ;
Une ligne de crédit ;
Les marchés similaires au cours des trois dernières années.

La méthode de paiement sera un versement au comptant
auprès du régisseur de recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF).
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement
à domicile localement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Mines et des Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté
Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment
administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD, tél
: 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com. au plus tard le
vendredi 22 mai 2020 à 09 heures 00. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
- lot 1 : deux millions (2 000 000) FCFA ;
- lot 2 : un million (1 000 000) FCFA ;
conformément
à
l’article
95
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.
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 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 vendredi 22 mai 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle
de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Mines et des Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté
Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment
administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD.
N.B : Budget prévisionnel :
- Lot 1 : 105 000 000 FCFA;
- lot 2 : 45 000 000 FCFA.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

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 :
- cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1 ;
- cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 2 ;
à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières sise à la
ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue
5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à
côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com.
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Travaux
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de réalisation du système d’Approvisionnement en Eau Potable Multi Villages
(AEP MV) de Kouka-Est dans les régions du Mouhoun et des Hauts-Bassins
Avis de pré qualification des entreprises
Reference de l’avis : N °025/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFE du 24
avril 2020
Nom du projet : Construction de l’Approvisionnement en Eau
Potable Multi Villages de Kouka-Est.
Source de financement : ABS DANIDA 2020.
1.
Objet
Le présent avis de pré qualification, fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés, gestion 2020 de l’Office National de l’Eau et
de l’Assainissement (ONEA).
Le Gouvernement du Burkina Faso a décidé avec le soutien de la
coopération danoise, la construction de système d’Approvisionnement
en Eau Potable Multi-Villages (AEP MV) dans les régions de la Boucle
du Mouhoun et des Hauts-Bassins.
Dans ce cadre, le Burkina Faso a obtenu de DANIDA, un financement
au travers de l’Appui Budgétaire Sectoriel eau. Il a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce financement pour les paiements au titre
des travaux des lots 1 (Production, refoulement et stockage), 2 et 3
(réseaux primaires et secondaires de distribution) de la construction du
système d’AEP MV de Kouka-Est.
Le Gouvernement du Burkina Faso, représenté par l’Office National de
l’Eau et de l’Assainissement (ONEA), informe les entreprises de travaux
publics ou de génie civil, qu’un avis de pré qualification ouvert est lancé
pour la sélection d’entreprises en vue de l’Appel d’Offres restreint pour
l’exécution d’une partie des travaux de la construction de l’AEP MV de
Kouka-Est, constitués en trois (03) lots (lots 1, 2 et 3).
2.
Description des lots, quantités estimées et descriptifs des
travaux
Les travaux de construction de l’AEP MV de Kouka-Est se décomposent en trois (03) lots et définis comme suit :
Lot 1 - Production, Refoulement et stockage
- Génie civil, équipement et raccordement de 3 forages (fourniture et pose d’électropompes immergées, d’environ 100 m³/h
ou plus et de +100m de HMT chacune) ;
- Construction de stations d’énergie constituées de panneaux
solaires ou de raccordement SONABEL plus fourniture et
pose de groupes électrogènes, et fourniture et pose de
matériels d’éclairage ;
- Fourniture et pose des conduites de refoulement sur environ
20 km ;
- Construction d’une bâche en béton armé d’une capacité d’au
moins 1000 m³ ;
- Fourniture et pose d’armoires électriques et de raccordements
électriques ;
- Fourniture et pose d’un dispositif de télé gestion/surveillance ;
- Aménagement et équipement de regards de massifs pour 3
têtes de forage, construction de bâtiments industriels et de
regards pour pièces spéciales (vannes, ventouses…).
Lot 2 - Réseaux primaires (dorsales)/secondaires de distribution Nord
- Fourniture et pose de conduites de réseau primaire de distribution d’environ 130 km ;
- Fourniture et pose d’équipements spéciales (ventouses,
clapets, dispositifs anti-béliers, boosters…);
- Construction de regards pour pièces spéciales (vannes, ventouses, clapets…);
- Fourniture et pose de compteurs de production ;
- Fourniture et pose de balises.
Lot 3 - Réseaux primaires (dorsales)/secondaires de distribution Sud
- Fourniture et pose de conduites de réseau primaire de distribution d’environ 130 km ;
- Fourniture et pose d’équipements spéciales (ventouses,
clapets, dispositifs anti-béliers, boosters…);
- Construction de regards pour pièces spéciales (vannes, ventouses, clapets…) ;
- Fourniture et pose de compteurs de production ;
- Fourniture et pose de balises.
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3.
Financement
Le financement des travaux est assuré par la coopération danoise
(DANIDA) à travers l’Appui Budgétaire Sectoriel.
4.
Participation à la pré qualification
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à
toutes entreprises ou groupements d’entreprises agréées et pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration.
Tous les biens et services faisant l'objet du présent projet
doivent provenir de pays éligibles au sens de la définition déjà signalée
au paragraphe ci-avant et les dépenses effectuées au titre du présent
projet seront limitées à ces seuls biens et services.
Les entreprises Burkinabé devront être en règle vis-à-vis des
Administrations fiscales et parafiscales et doivent avoir un agrément
technique U3 du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement suivant l’arrêté conjoint N°2008-0040/MAHRH/MEF du 08 août 2008.
Les Entreprises ou Groupements d’Entreprises désireux de
participer à l’appel d’offres ultérieur devront faire parvenir leur candidature à la pré qualification. Le nombre d’entreprises admis dans un
groupement est de deux (02) au maximum.
Les dossiers de pré qualification, rédigés en langue française et
en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles seront déposées sous pli fermé à la Direction
Générale (siège social), de l’ONEA Secrétariat Courrier Arrivée, 220,
Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy) Ouagadougou, Tél.:
(+226) 25 43 19 00 à 08, Fax: (+226) 25 43 19 11, E-mail :
oneadg@fasonet.bf au plus tard le vendredi 22 mai 2020 à 9 heures
00, heure locale.
L’ouverture des plis interviendra le même jour c’est-à-dire le
vendredi 22 mai 2020 à 09 heures 05 minutes, .à la Direction
Générale (siège social) de l’ONEA, salle de conférences du Rez-dechaussée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12
Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 254319 11.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être tenue pour responsable de
la non réception du dossier par le soumissionnaire.
5.
Evaluation
Les critères de présélection porteront surtout sur la capacité technique
(expériences dans des travaux similaires, les moyens matériels) et la
capacité financière (chiffres d’affaires moyens sur les trois (03)
dernières années ou depuis la date de création de l’entreprise). Les
candidats seront ainsi évalués sur la base de :
- La liste des références par candidat (entité unique ou groupements
d’entités) relatives à des travaux de même nature et de complexité
similaires effectués au cours des dix (10) dernières années :
* Lot 1 : a)- fourniture et pose d’une longueur totale minimale de dix
(10) km de réseau d’adduction (DE250 mini et PN16) en un marché
; b)-un réservoir d’eau semi-enterré ou château d’eau d’au moins
1000 m³, c)-construction d’une station d’énergie solaire d’au moins
100 KWc ou ligne électrique SONABEL d’au moins 100 KVA, et thermique de 100 KVA au minimum, d)-Génie civil et équipement d’un
forage profond d’au moins 100 m³/h.
* Lot 2 : Fourniture et pose de conduites (y compris pièces spéciales)
d’au moins 100 km (DE 250 mini et PN10) en un marché.
* Lot 3 : Fourniture et pose de conduites (y compris pièces spéciales)
d’au moins 100 km (DE 250 mini et PN10) en un marché.
Joindre les pages de garde et signature des contrats, les procès-verbaux de réception provisoire sans réserves, les procès-verbaux de
réception définitive ou d’attestation de bonne fin des travaux. Seules
les attestations du Maître d’Ouvrage feront foi. Pour les ouvrages

Quotidien N° 2830 - Jeudi 07 mai 2020

Travaux
achevés depuis plus de 24 mois, seuls les PV de réception définitive
seront acceptés.
- La liste du matériel proposé sera au minimum égale à la liste indiquée
par lot dans le dossier. Chaque matériel proposé devra être justifié par
la copie légalisée de la carte grise pour le matériel roulant et les
engins (accompagnée au besoin d’une attestation de location ou
d’une attestation de mise à disposition) ; les reçus d’achat pour les
autres matériels.
- Capacités financières :
* Lot 1 : Chiffre d’affaire moyen annuel des trois (03) dernières années
du candidat (entité unique) ou du seul Chef de File (en cas de
Groupement ou de Consortium) doit être d’un minimum de deux milliard (2.000.000.000) de francs CFA ;
* Lot 2 : Chiffre d’affaire moyen annuel des trois (03) dernières
années du candidat (entité unique) ou du seul Chef de File (en cas
de Groupement ou de Consortium) doit être d’un minimum de quatre milliards (4.000.000.000) de francs CFA.
* Lot 3 : Chiffre d’affaire moyen annuel des trois (03) dernières années
du candidat (entité unique) ou du seul Chef de File (en cas de
Groupement ou de Consortium) doit être d’un minimum de quatre
milliards (4.000.000.000) de francs CFA.
Pour chacun des lots (1, 2 et 3), les chiffres d’affaires des autres
membres du groupement restent exigibles sans seuil. Les chiffres d’affaires seront obligatoirement visés par la Direction Générale des Impôts
pour les entreprises locales ou par une autorité compétente pour les
entreprises étrangères. Les soumissionnaires fourniront les bilans et
comptes d’exploitation certifiés ou audités.
6.
Mise à disposition des dossiers et des renseignements
complémentaires
Le dossier de présélection peut être consulté par les candidats
auprès de la Direction Générale de l’ONEA, 220, Avenue de l’ONEA,
secteur 12 (quartier Pissy), Ouagadougou, Tél.: (+226) 25 43 19 00 à
08, Fax: (+226) 25 43 19 11, E-mail : oneadg@fasonet.bf, chaque jour
ouvrable de 8H00 à 16H00, heure locale.

Il peut être retiré à l’adresse ci-dessus et après avoir signé un
registre ouvert à cet effet à la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage de
l’ONEA. Le point focal de la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage est monsieur NAPO Boureima, Téléphone : 72 99 40 95. Email :
boureima_napo@yahoo.fr
Le non-respect de cette procédure pour obtenir le dossier de
présélection est éliminatoire et le dossier de candidature à la Pré qualification de l’entreprise concernée sera simplement écarté et non
ouvert.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Direction Générale de l’ONEA, 220, Avenue de l’ONEA,
secteur 12 (quartier Pissy), Ouagadougou, Tél.: (+226) 25 43 19 00 à
08, Fax: (+226) 25 43 19 11, E-mail : oneadg@fasonet.bf, chaque jour
ouvrable de 8H00 à 16H00, heure locale.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent avis de pré qualification.
7.
Procédure de sélection
La procédure de sélection sera conduite 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, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Le Directeur Général de l’ONEA
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

COMMUNIQUE
Rectificatif de l’avis à manifestation d’intérêt N°2020-004/MEEVCC/SG/DMP du 22/04/2020 parue dans le Quotidien N° 2823
du mardi 28 avril 2020, page 38 relatif au recrutement d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle des travaux
de réalisation d’éclairage solaire au profit du Projet Eco-village
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC)
porte à la connaissance des candidats à la manifestation d’intérêt N°2020-004/MEEVCC/SG/DMP du 22/04/2020 relatif au recrutement d’un
bureau d’études pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’éclairage solaire au profit du Projet Eco-village, dont l’avis est paru dans le
Quotidien des marchés publics N°2823 du 28/04/2020, page 38, que les critères d’évaluation des candidats sont modifiés ainsi qu’il suit :
Au lieu de :
• la nature des activités du candidat [20 points] ;
• le nombre d’années d’expérience [20 points dont 01 point par année] ;
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des trois (03) dernières années [60 points dont 05
points par référence dûment justifiée (pages de garde et de signature du contrat accompagnées des attestations de bonne fin].
Lire :
• la nature des activités du candidat [10 points] ;
• le nombre d’années d’expérience : au moins trois (03) ans [06 points] ;
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des trois (03) dernières années [02 points par référence dûment justifiée (pages de garde et de signature du contrat accompagnées des attestations de bonne fin].
Le reste sans changement
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances
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Prestations intellectuelles
BAGREPOLE

Recrutement d’un expert en promotion des investissements en vue d’appuyer l’Aagence
Burkinabè des Investissements et de BagrépôleSEM
Manifestation d’intérêt
N°2020/09/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG
Financement : Prêt IDA N°6184- BF
Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet
Pôle de Croissance de Bagré » et se propose d'utiliser une partie de ces
fonds au titre des dépenses autorisées pour recruter un consultant individuel pour appuyer l’Agence Burkinabè des Investissements et de
BagrépôleSEM dans la mise en œuvre des activitésde promotion des
investissements.
IETENDUE DE LA MISSION DU CONSULTANT
La mission du consultant s’étendra sans que cela soit exhaustif à :
- promouvoir une image du Pôle de Croissance de Bagré et ainsi générer de la visibilité auprès des investisseurs. Il s´agit d´un côté d´une promotion générale ou d´image, qui vise à combler l´absence d´informations de la part d'investisseurs potentiels sur les spécificités et les atouts
qu´offre un pays, et la promotion ciblée, proactive et spécialisée vers les
secteurs considérés comme stratégiques ou prioritaires.
- assurer des prestations de services d´accompagnement pour faciliter
l'investissement en fournissant des informations pertinentes aux
investisseurs potentiels et ainsi influencer leur prise de décision. Cette
fonction vise à combler l'écart entre les exigences d'informations des
investisseurs et la disponibilité, la crédibilité et l'accès à celles-ci. De la
même façon on cherche à présenter les aspects du cadre réglementaire
et juridique, l'accès et le coût des facteurs de production et de
ressources, introduire les particularités locales et faciliter les contacts
avec les entités de service et de soutien.
- assurer des prestations de services aftercare ou post-établissement aux
investisseurs déjà établis dans le pays qui ont besoin de résoudre des
problèmes opérationnels ;
- améliorer le climat d'investissement en appuyant des initiatives qui rendent le pays plus compétitif. L´agence devient le levier des réformes du
cadre juridique étant donné sa proximité aux besoins et opinions de l'investisseur (potentiel et existants) et son accès privilégié aux décideurs
et leaders d'opinion.
- organiser les consultations avec toutes les parties prenantes, pour
déterminer leurs intérêts, leur volonté/capacité à participer, leurs préoccupations, leurs attentes, etc. ; y compris les organismes gouvernementaux compétents, les structures d’appui au secteur privé, une sélection
d’entreprises privés, grandes, petites, locales et étrangères.
Le développement d'une large plateforme de secteurs établis avec l'engagement actif de toutes les associations professionnelles représentatives actives au Burkina Faso, avec un accent particulier sur le genre et
les PME.
Des consultations avec les bailleurs de fonds et la communauté des
Organisations Non Gouvernementales (ONG) au Burkina Faso pour
déterminer et obtenir leur appui.
La proposition d’un Forum d’Investissement et l’organisation du Dialogue
Public-Privé, une structure de dialogue qui inclurait les éléments suivants
: (i) L’organisation des ressources externes requises, etc. (ii) Le rôle des
groupes de travail, c.-à-d. autour des questions spécifiques, et leur composition par rapport au forum principal (iii) L’ordre du jour des questions
clés pour le forum, basées sur des consultations initiales, respectant des
perspectives publiques et privées ; les mécanismes pour présenter des
nouveaux points d'ordre du jour à l'avenir ; (iv) La stratégie de communication du forum, y compris la formule de diffusion de l'information et
l’établissement d’un consensus public ;(v) Les services de support pouvant être requis, telles que des études spécifiques ou recherches ;(vi) Les
conditions et moyens de financement, dans la mesure du possible ;(vii)
L’évaluation des besoins en renforcement des capacités ;(viii) Toutes
autres questions qui nécessiteraient d’être définies dans le cadre du
forum.
La mission exige une parfaite compréhension et connaissance de l’environnement des affaires au Burkina Faso et de l'environnement politique ;
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une expérience professionnelle réussie dans le domaine de la politique
du développement du secteur privé, domaine institutionnel et réglementaire dans les économies émergentes avec un accent particulier sur les
activités à forte valeur ajoutée ; et une expérience dans la création/ le
développement de mécanismes/ structures pour le dialogue secteurs
public- privé.
IIPROFIL DU CONSULTANT
- être titulaire d’un Diplôme de Troisième Cycle Universitaire en
Economie, Relations Internationales Droit ou sciences de développement
- avoir au moins 15 ans d'expérience dans le domaine du développement
du secteur privé et la promotion des investissements à l’échelle internationale ;
- disposer d’une expérience et connaissance des approches des organisations multilatérales de coopération et des programmes similaires destinés à améliorer l'environnement de l'investissement ou le climat/des
affaires seraient un avantage distinctif ;
- avoir une capacité rédactionnelle et orale, aptitude à faire des présentations en anglais et en français ;
- disposer d’une bonne capacité avérée de mobilisation des investisseurs
IIIDUREE DE LA MISSION
La durée de la mission est de 100 hommes/jour et les prestations ne
pourraient s’exécuter au-delà du 30 novembre 2020.
IVINVITATION
Par la présente, le Directeur Général de BagrépôleSEM invite les candidats (consultant individuel), à manifester leur intérêt à fournir les prestations décrites ci-dessus. Les dossiers de manifestation d’intérêt devront
comporter :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
Général de Bagrépôle SEM, datée et signée ;
• un curriculum vitae actualisé et signé par le consultant faisant ressortir
son expérience dans l’exécution de prestations en rapport avec la mission objet de la présente sollicitation à manifestation d’intérêt;
• une copie du diplôme requis.
Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection
de consultant individuel en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et emploi des consultants financés par les prêts de
la BIRD et les crédits de l’IDA édition de Janvier 2011, version révisée juillet 2014.
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français et
multipliées en trois (03) exemplaires dont un Original + 2 Copies et
déposées sous plis fermés au plus tard le 15 mai 2020 à 9 h 00 mn, heure
locale à l’adresse ci-dessous : Direction Générale de Bagrépôle SEM,
626, avenue du Professeur Joseph Ki-Zéro, 03 BP 7037 Ouagadougou
03, Tél : 25 32 40 49.
Les dossiers de manifestation d’intérêt peuvent être transmis par
voie électronique à l’adresse ci-après : josephmkabore@bagrepôle.bf,
info@bagrepole.bf, dieudonne.tougma@bagrepole.bf
Les candidats intéressés peuvent avoir les termes de référence en envoyant leur requête à l’adresse ci-dessus indiqué.
Le Directeur Général
Joseph Martin KABORE
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

COMMUNIQUE
Rectificatif de l’avis à manifestation d’intérêt N°2020-002/MEEVCC/SG/DMP du 22/04/2020 parue dans le Quotidien N° 2823 du mardi
28 avril 2020, page 37 relatif au recrutement d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation
de forages positifs à équipements solaires et munis de polytank au profit du Projet Eco-village
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC)
porte à la connaissance des candidats à la manifestation d’intérêt N°2020-002/MEEVCC/SG/DMP du 22/04/2020 relatif au recrutement d’un
bureau d’études pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages positifs à équipements solaires et munis de polytank au profit du
Projet Eco-village, dont l’avis est paru dans le Quotidien des marchés publics N°2823 du 28/04/2020, page 37, que les critères d’évaluation des
candidats sont modifiés ainsi qu’il suit :
Au lieu de :
• la nature des activités du candidat [10 points] ;
• le nombre d’années d’expérience [20 points dont 0,5 point par année] ;
• les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (joindre l’agrément technique et l’attestation d’inscription au Tableau
de l’Ordre des Ingénieurs en Génie Civil du Burkina Faso (OIGC-BF) [10 points] ;
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des trois (03) dernières années [60 points dont 02
points par référence dûment justifiée (pages de garde et de signature du contrat accompagnées des attestations de bonne fin].
Lire :
• la nature des activités du candidat [10 points] ;
• le nombre d’années d’expérience : au moins trois (03) ans [06 points] ;
• les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (joindre l’agrément technique et l’attestation d’inscription au Tableau
de l’Ordre des Ingénieurs en Génie Civil du Burkina Faso (OIGC-BF) [10 points] ;
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des trois (03) dernières années [02 points par référence dûment justifiée (pages de garde et de signature du contrat accompagnées des attestations de bonne fin].
Le reste sans changement
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

COMMUNIQUE
Rectificatif de l’avis à manifestation d’intérêt N°2020-003/MEEVCC/SG/DMP du 22/04/2020 parue dans le Quotidien N° 2823 du mardi
28 avril 2020, page 39 relatif au recrutement d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle des travaux de construction de latrines
au profit du Projet Eco-village
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC)
porte à la connaissance des candidats à la manifestation d’intérêt N°2020-003/MEEVCC/SG/DMP du 22/04/2020 pour le recrutement d’un
bureau d’études pour le suivi-contrôle des travaux de construction de latrines au profit du Projet Eco-village, dont l’avis est paru dans le
Quotidien des marchés publics N°2823 du 28/04/2020, page 39, que les critères d’évaluation des candidats sont modifiés ainsi qu’il suit :
Au lieu de :
• la nature des activités du candidat [10 points] ;
• le nombre d’années d’expérience [20 points dont 0,5 point par année] ;
• les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (joindre l’agrément technique et l’attestation d’inscription au Tableau
de l’Ordre des Ingénieurs en Génie Civil du Burkina Faso (OIGC-BF) [10 points] ;
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des trois (03) dernières années [60 points dont 02
points par référence dûment justifiée (pages de garde et de signature du contrat accompagnées des attestations de bonne fin].
Lire :
• la nature des activités du candidat [10 points] ;
• le nombre d’années d’expérience : au moins trois (03) ans [06 points] ;
• les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (joindre l’agrément technique et l’attestation d’inscription au Tableau
de l’Ordre des Ingénieurs en Génie Civil du Burkina Faso (OIGC-BF) [10 points] ;
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des trois (03) dernières années [02 points par référence dûment justifiée (pages de garde et de signature du contrat accompagnées des attestations de bonne fin].
Le reste sans changement
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances
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Marchés Publics

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

P. 20 à 23

* Marchés de Travaux

P. 24 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 34

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

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des élèves des écoles de la commune de Dori
Avis de demande de prix
N° :2020-001/ RSHL/PSNO/COM_DR du 10/03/ 2020
Financement : Budget communal, Gestion de 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la Mairie de Dori
1.
La Mairie de Dori 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 d’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles de la commune de Dori
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 (sans objet) 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 3 lots répartis comme suit :
Lot 1- Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des
écoles de la Circonscription d’Education de Base de Dori I
Lot 2 - Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des
écoles de la Circonscription d’Education de Base de Dori II
Lot 3- Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des
écoles de la Circonscription d’Education de Base de Dori III
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.
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Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur DIALLO Issouf,
PRM/PI, 70 66 09 04
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Trésorerie Régionale
du Sahel et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20 000) FRANCS CFA/Lot à la Trésorerie Régionale du Sahel. 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.
6.
Les offres présentées en un original et 3 copies, conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de 300 000 F/Lot devront
parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Dori, avant le
mardi 19 mai 2020 à 09 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.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (90) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés/PI
Issouf DIALLO
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de Matiacoali

Acquisition de consommables scolaires
pour le fonctionnement des écoles de la
commune de Fada N’Gourma
Avis de demande de prix
N° : 2020-05/REST/PGRM/FDG/CO du 27 mars 2020.
Financement : Transfert MENA

Avis de demande de prix
N°2020-01/REST/PGRM/CMTC
Financement : Budget communal/Transfert MENAPLN,
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 Matiacoali. 1.
La commune de Matiacoali 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 CEB de Matiacoali pour un montant prévisionnel de 13
234 390 FCFA.
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 décomposent en un lot unique.
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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Fada N’Gourma.
1.
la commune de Fada N’Gourma lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de consommables scolaires pour le fonctionnement des écoles de la commune de Fada N’Gourma tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
L’enveloppe financière prévisionnelle est de onze millions quatre-vingt mille trois cent quarante-quatre (11 080 344) francs CFA en
TTC.
3.
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 : Acquisition de consommables scolaires pour le fonctionnement des écoles de la commune de Fada N’Gourma.
4.
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21)

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 de la Personne Responsable des
marché au 79 15 97 78/78647341.
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 commune de Matiacoali et moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) Francs
CFA au Trésor de Fada N’Gourma. 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.
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 deux cent
cinquante (250 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat de la Mairie de Matiacoali, avant le mardi 19 mai 2020 à
09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

5.
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 Fada N’Gourma, 1er étage, 1ère porte à
droite.
6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Fada
N’Gourma rez de chaussée 1ère porte à droite et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
régie de la mairie de Fada N’Gourma. 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 de l’offre transmise par le Candidat.

7.
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 deux
cent ciquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de
la commune de Fada N’Gourma rez de chaussée 1ère porte à droite au
plus tard le mardi 19 mai 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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.

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.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

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.

Souleymane H. DARANKOUM
Secrétaire Administratif
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Kassoum KABORE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles de la CEB de la commune
de Tibga

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la CEB de Diapangou

Avis de demande de prix
N° 2020-01/REST/PGRM/CTBG/M/SG/PRM du 07 Avril 2020
Financement : Budget communal/Transfert MENAPLN,
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 Tibga.
La Mairie de Tibga 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 des écoles de la CEB de la commune de Tibga 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 sont en lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles de la CEB de la commune de Tibga d’un
montant prévisionnel de onze millions quatre cent quarante-huit mille
cinq cent quarante (11 448 540) francs CFA.
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 de livraison 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 le bureau de la Personne Responsable des
Marchés. Tel : 70 32 32 24
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de Diabo.
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
cinquante mille (350 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le mardi
19 mai 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Avis de demande de prix
N° 2020-01/REST/PGRM/CMR-DPG/M/PRM
Financement : Transfert MENAPLN, 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
Diapangou.
1.
La commune de Diapangou 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 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 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 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de Diapangou pour un montant de onze millions cent quarante-huit
mille six cent soixante-dix (11 148 670) FCFA TTC.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21)
jours.
4.
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 Diapangou.
5.
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 Diapangou et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la trésorerie régionale de l’Est.
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 de l’offre transmise par le Candidat.

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
trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat général de la mairie de Diapangou, avant
le mardi 19 mai 2020 à 09 heures 00 minute. 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.

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 Personne Responsable des Marchés

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.

Guessonssaba Isidore CONOMBO
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Moumouni SODRE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition des tables bancs au profit des
ecoles primaires publiques de la
communede kourinion

Acquisition des fournitures scolairesau
profit des ecoles primaires publiques de la
communede KOURINION

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-002/RHBS/PKND/CKRN/CCAM
Financement: FMDL/BC

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-001/RHBS/PKND/CKRN/CCAM
Financement: ressources transférées (MENA)

1.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kourinion lance une demande de prix ayant pour objet :
L’acquisition de tables bancs au profit des écoles primaires
publiques de la commune de Kourinion.

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

La livraison d’équipement sera financée sur les ressources
du Fonds Minier de Développement Local (FMDL)/ Budget
Communal (BC).
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 c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous :
Le marché se compose en un (01) lot : L’acquisition de tables bancs
NB : Enveloppe prévisionnelle en TTC : 16 000 000
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
4.
Les soumissionnaires 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 Kourinion tous les
jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h30 et de 13h30 à 16 h00 mn
et le vendredi de 14h00mn a 16h30mn.
5.
Tout soumissionnaire 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 Commune de
Kourinion et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la Trésorerie
Principale de Orodara.
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.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Kourinion tel 70 69 72 58 le mardi 19 mai 2020 à 09 heures 00
minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
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 Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Salifou OUATTARA
Secrétaire Administratif
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1.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kourinion lance une demande de prix ayant pour objet : L’acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la commune de Kourinion.
La livraison d’équipement sera financée sur les ressources de l’État
(MENA).
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 c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations cidessous :
Le marché se compose en un (01) lot : acquisition de fournitures scolaires
NB : Enveloppe prévisionnelle en TTC : 8 500 422
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.
4.
Les soumissionnaires 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 Kourinion tous les jours ouvrables entre 7
h 30 mn à 12 h30 et de 13h30 à 16 h00 mn et le vendredi de 14h00mn
a 16h30mn.
5.
Tout soumissionnaire 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 Commune de Kourinion et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès de la Trésorerie Principale de Orodara.
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.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Kourinion tel 70 69 72 58
le mardi 19 mai 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.
7.
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 Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
Salifou OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de deux forages dans les
villages de SONO et de Kallé dans la commune de Sono.

Réalisation d’un forage au CSPS de DANKOUMANA/ commune de Sono

Avis de demande de prix N°2020-02/RBMH/PKSS/CR.SN
Financement : Budget communal, FPDCT 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 SONO.
La Commune de Sono lance une demande de prix ayant
pour objet la Réalisation de deux forages dans les villages de
SONO et de Kallé dans la commune de Sono 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 agréé à la catégorie Fn1 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: la réalisation de deux forages positif dans le village de sono et de kallé/commune de sono ;

Avis de demande de prix N°2020-01/RBMH/PKSS/CR.SN
Financement : Budget communal,
transfert santé 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 SONO.
La Commune de Sono lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation d’un forage au CSPS de DANKOUMANA/
commune de Sono 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 agréé à la catégorie Fn1 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:la réalisation
d’un forage positif au CSPS de Dankoumana/commune de sono .
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30)

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

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 Commune de Sono tel : 64 70 61 80.

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 Commune de Sono tel : 64 70 61 80.

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 sono et moyennant paiement d’une quittance d’un montant non remboursable de : trente mille (30 000)
FCFA auprès de la trésorerie principale de Nouna.

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 sono et moyennant paiement d’une quittance d’un montant non remboursable de :trente mille (30 000)
FCFA auprès de la trésorerie principale de Nouna.

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 cinquante mille (350 000) FCFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse au Secrétariat Général de la Mairie de
Nouna avant le mardi 19 mai 2020 à 09 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.
NB : le montant prévisionnel sur la ligne budgétaire destiné à la
réalisation de ce forage est de douze millions cinq cent mille (12
500 000) de franc CFA

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 quarante mille (240 000) FCFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse au Secrétariat Général de la Mairie de
NOUNA avant le mardi 19 mai 2020 à 09 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.

Président de la Commission D’Attribution des Marchés

NB : le montant prévisionnel sur la ligne budgétaire destiné à la
réalisation de ce forage est de huit millions (8 000 000) de franc
CFA

SANON IDRIS NESSOUN KLESSIN
Secrétaire Administratif

Président de la Commission D’Attribution des Marchés
SANON IDRIS NESSOUN KLESSIN
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Installation d’un système d’éclairage solaire
à la mairie de sono

Aménagement d’un jardin potager
avec un forage équipé d’un système d’irrigation solaire à kouri/commune de sono

Avis de demande de prix
N°2020-03/RBMH/PKSS/CR.SN
Financement : Budget communal, PACT 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 SONO.
La Commune de Sono lance une demande de prix ayant
pour objet L’installation d’un système d’éclairage solaire à la mairie
de sono 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 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: l’installation
d’énergie solaire à la mairie de sono.
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 de la Commune de Sono tel : 64 70 61 80.
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 sono et moyennant paiement d’une quittance d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA; auprès de la trésorerie principale de Nouna
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 vingt cinq mille (225 000) FCFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse au Secrétariat Général de la Mairie de
NOUNA avant le mardi 19 mai 2020 à 09 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.
NB : le montant prévisionnel sur la ligne budgétaire destiné à l’installation d’un système d’éclairage solaire à la mairie de sono est
de sept millions cinq cent mille (7 500 000) de franc CFA.
Président de la Commission D’Attribution des Marchés

Avis de demande de prix N°2020-04/RBMH/PKSS/CR.SN
Financement : Budget communal, PNDRP 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
SONO.
La Commune de Sono lance une demande de prix ayant pour
objet Aménagement d’un jardin potager avec un forage équipé d’un
système d’irrigation solaire à kouri/commune de sono 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 agréer de la catégorie U2 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: Aménagement d’un
jardin potager avec un forage équipé d’un système d’irrigation solaire
à kouri/commune de sono
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 Commune de Sono tel : 64 70 61 80.
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 sono et moyennant paiement d’une quittance d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la trésorerie principale de NOUNA.
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) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au Secrétariat Général de la Mairie de NOUNA avant le mardi 19 mai
2020 à 09 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.
NB : le montant prévisionnel sur la ligne budgétaire destiné à l’aménagement d’un jardin potager avec un forage équipé d’un système d’irrigation solaire à kouri/commune de sono est de quatorze millions cinq
cent mille (14 500 000) de franc CFA
Président de la Commission D’Attribution des Marchés
SANON IDRIS NESSOUN KLESSIN
Secrétaire Administratif

SANON IDRIS NESSOUN KLESSIN
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de construction d’un parc
de vaccination et de réalisation d’un forage
positif maraicher

Travaux de réalisation d’un périmètre maraicher, de réalisation de quatre (04) forages pastoraux,
de réhabilitation d’un (01) forage pastoral et de réalisation
de deux (02) forages dans la commune de Diapangou.

Appel d’offre accéléré
n°2020-002/REST/PGRM/CMTC
Financement : Budget communal/Subvention FPDCT-FIC/PSAE,
Gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-02/REST/PGRM/CMR-DPG/M/PRM
Financement : PSAE-FIC/PNDRP/FPDCT

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite
Passation des Marchés de la commune de Matiacoali.

au plan

de

La Commune de Matiacoali a obtenu des fonds du FPDCTFIC/PSAE afin de financer les projets d’un parc de vaccination et de
réalisation d’un forage positif maraicher et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
La Commune de Matiacoali sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
Lot 1 : travaux de construction d’un parc de vaccination avec un budget prévisionnel de cinq millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille
(5 985 000) FCFA ;
Lot2 : travaux de réalisation d’un forage positif maraicher avec un
budget prévisionnel de cinq millions neuf cent quatre-vingt-cinq
mille (5 985 000) FCFA .
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de à la mairie de Matiacoali tous les jours ouvrables et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres au 79 97 15
78/78647341 auprès de la PRM de Matiacoali de 7h30 à 16h du lundi
au jeudi et vendredi de 7h30mn à 16h30mn.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Etre titulaire d’un agrément technique B1 pour le lot 1 et agrément
technique FN1 pour le lot 2
- Avoir une bonne expérience dans les domaines
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)
FCFA par lot au Trésor Public de Fada N’Gourma. La méthode de
paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par le Secrétariat de la mairie de Matiacoali.
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la mairie de
Matiacoali au plus tard le vendredi 22 mai 2020 à 09 heures 00 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 deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun des lots.
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
vendredi 22 mai 2020 à 09 heures 00 au secrétariat de la mairie de
Matiacoali.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Souleymane H. DARANKOUM
Secrétaire administratif

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Diapangou.
La commune de Diapangou 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 de la catégorie T1 pour le lot 01, FN1 pour les
lots 02 ; 03; 04 et 05 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 01 : Travaux de réhabilitation d’un périmètre maraicher de 1 hectare
dans le village de Louargou, commune de Diapangou pour un montant de
douze millions neuf cent soixante-sept mille cinq cent (12 967 500) FCFA HT.
- Lot 02 : Travaux de réalisation de deux (02) forages pastoraux positifs dans
la commune de Diapangou pour un montant de onze millions neuf cent soixante-dix mille (11 970 000) FCFA HT.
- Lot 03 : Travaux de réhabilitation d’un (01) forage pastoral dans le village
de Nahambouga, commune de Diapangou pour un montant d’un million neuf
cent quatre-vingt-quinze mille (1 995 000) FCFA HT.
- Lot 04 : Travaux de réalisation de deux (02) forages pastoraux positifs dans
la commune de Diapangou pour un montant de quatorze million neuf cent
quatre-vingt-sept mille deux cent (14 987 200) FCFA TTC.
- Lot 05 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à motricité
humaine dans la commune de Diapangou pour un montant de douze millions
neuf cent quarante-trois mille cinq cent soixante-douze (12 943 572) FCFA
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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours calendaires pour chacun des lots 01; 02; 04 et 05 et 30 jours calendaires pour
le lot 03.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Diapangou.
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 Diapangou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour chaque lot à la trésorerie
régionale de l’Est. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception 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 trois cent cinquante
mille (350 000) FCFA pour chacun des lots 01, 02, 04 et 05 ; de cinquante
mille (50 000) FCFA pour le lot 03 devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat général de la mairie de Diapangou, avant le mardi
19 mai 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.
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
Moumouni SODRE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de réhabilitation d’un jardin maraicher
et de réalisation de forages positifs pastoraux

Travaux de réalisation d’infrastructures

Appel d’offre accéléré
n°2020-001/REST/PGRM/CMTC
Financement : Budget communal/Subvention FPDCT-FIC/PSAE et
PNDRP, Gestion 2020

Avis de demande de prix
n°2020-003/REST/PGRM/CTBG/M/SG/PRM
du 07 avril 2020.
Financement : FIC-PSAE, Budget communal/MENAPLN et PNDRP

Cet Avis d’Appel d’offres accéléré fait suite
Passation des Marchés de la commune de Matiacoali.

au plan

de

La Commune de Matiacoali a obtenu des fonds du FPDCTFIC/PSAE et du PNDRP afin de financer les projets de réhabilitation
d’un jardin maraicher et de réalisation de quatre forages pastoraux et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.
La Commune de Matiacoali sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
Lot 1 : travaux de réalisation de trois (03) forages positifs pastoraux
dans deux (02) villages avec un montant prévisionnel de onze millions
neuf cent soixante-dix mille (11 970 000) FCFA
Lot2 : travaux de réhabilitation et d’équipement d’un jardin maraicher
dans un (01) village avec un montant prévisionnel de dix-sept millions
huit cent soixante mille (17 860 000) FCFA
Lot3 : travaux de réalisation de trois (03) forages positifs pastoraux
dans deux autres (02) villages avec un montant prévisionnel de douze
millions (12 000 000 FCFA
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la mairie de Matiacoali tous les jours ouvrables et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres au 79 97 15
78/78647341 auprès de la PRM de Matiacoali de 7h30 à 16h du lundi
au jeudi et vendredi de 7h30mn à 16h30mn.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Etre titulaire d’un agrément technique FN1 pour les lots 1 et 3 et agrément technique TC pour le lot 2
- Avoir une bonne expérience dans les domaines
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 cinquante mille (50 000)
FCFA par lot au Trésor Public de Fada N’Gourma. La méthode de
paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
au Secrétariat de la mairie de Matiacoali.
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la mairie de
Matiacoali au plus tard le vendredi 22 mai 2020 à 09 heures 00 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 trois cent mille (300 000) FCFA pour les lots 1 et 3 et
quatre cent mille (400 000) FCFA 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 vendredi 22 mai 2020 à 09 heures 00 au secrétariat de la mairie de
Matiacoali.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Souleymane H. DARANKOUM
Secrétaire administratif
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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 Tibga.
La personne responsable des marchés de la commune de Tibga
lance une demande de prix ayant pour objet travaux de réalisation d’infrastructures. Les travaux seront financés par FPDCT/FIC-PSAE, le budget
communal transfert MENAPLN et le PNDRP.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés ayant un agrément de catégorie Fn pour le lot
1,2 et 4 et B1 pour le lot 3 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 : Réalisation de trois (03) forages pastoraux positifs dans les villages
de Bogré, Tiantiaka et de Gandemtenga au profit de la commune de Tibga
d’un montant prévisionnel de dix-huit millions neuf cent mille (18 900 000)
Francs CFA
LOT 2 : Réalisation d’un forage positif au CEG de Bolontou d’un montant
prévisionnel de sept millions quatre cent quatre-vingt-un mille deux cent
cinquante (7 481 250) Francs CFA
LOT 3 : Réalisation de deux (02) parcs à vaccination dans les villages de
Maliboara et Bondioghin dans la commune de Tibga avec un montant prévisionnel de douze millions six cent mille (12 600 000) Francs CFA
LOT 4 : Réalisation de deux (02) forages dans les villages de Tampoudi
(Tibga Centre) et Dassamlagfo au profit de la commune de Tibga, d’un montant prévisionnel de quinze millions quatre-vingt-huit mille huit cent
cinquante (15 088 850) Francs CFA.
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 : soixante (60) jours
pour les lots 1,3 et 4 et 30 jours pour le lot 2
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 Tibga tous les jours ouvrables de
07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures
ou appeler au 70 32 32 24.
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
Tibga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA par lot auprès de la perception de Diabo. 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 cinq cent mille (500 000)
Francs CFA pour le lot1 , deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 2,
trois cent cinquante mille (350 000) Francs pour le lot 3 et quatre cent
cinquante mille (450 000) Francs CFA pour le lot 4 devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Tibga, avant le mardi 19
mai 2020 à 09 heures 00, heure locale. 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.
La personne responsable des marchés
Guessonssaba Isidore CONOMBO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de réalisation d’infrastructures

Construction d'une aire d'abatage
à FADA N’GOURMA

Avis de demande de prix
n°2020-002/REST/PGRM/CTBG/M/SG/PRM
du 07 avril 2020.
Financement : Budget communal/Subvention PACT,
FPDCT, 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 Tibga.
La personne responsable des marchés de la commune de Tibga
lance une demande de prix ayant pour objet travaux de réalisation d’infrastructures. Les travaux seront financés par le PACT, FPDCT et le budget
communal Gestion 2020.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés ayant un agrément de catégorie B1 pour 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) lots répartis comme suit :
LOT 1 : Travaux de construction de la clôture de la mairie de Tibga, d’un
montant prévisionnel de dix-huit millions six cent six mille sept cent
soixante-quatre (18 606 764) francs CFA.
LOT 2 : travaux de construction de deux salles de classe à Kinabin dans la
commune de Tibga, d’un montant prévisionnel de treize millions
sept cent cinquante-quatre mille deux cent soixante-onze (13 754
271) francs CFA.
LOT 3 : travaux de construction de deux salles de classe à Kogossi dans la
commune de Tibga, d’un montant prévisionnel de treize millions
sept cent cinquante-quatre mille deux cent soixante-onze (13 754
271) francs CFA.
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 : soixante (60) jours
pour le lot 1,2 et 3.
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 Tibga tous les jours ouvrables de
07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures
ou appeler au 70 32 32 24
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
Tibga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA par lot auprès de la perception de Diabo. 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 cinq cent mille (500 000)
Francs CFA pour le lot 1 et quatre cent mille (400 000) Francs CFA pour le
lot 2 et lot 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
Mairie de Tibga, avant le mardi 19 mai 2020 à 09 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.
La Personne responsable des marchés

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2020-06/REST/PGRM/FDG/CO
Financement : Ressources propres
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés
de la commune de Fada N’Gourma.
La Commune de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : CONSTRUCTION D'UNE AIRE D'ABATAGE A
FADA N’GOURMA
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 travaux se décomposent en lot unique tels que spécifiés :
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE AIRE D'ABATAGE A FADA
N’GOURMA
Budget prévisionnel en Toutes taxes Comprises (HTTC) : vingt-cinq
millions trois cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-huit (25 324 988)
francs CFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90)
jours.
Agrément technique exigé : B1 minimum pour le lot unique
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la personne responsable des Marchés de la Commune de Fada
N’Gourma et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après bureau de la Personne Responsable des
Marchés à l’hôtel de ville de Fada N’Gourma , 1er étage , 1ère porte à droite
tous les jours ouvrables : du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et de 13h à
16h00, le vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 30.
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 : Cinquante mille (50 000) f CFA à l’adresse
mentionnée ci-après Régie de la mairie de Fada N’Gourma. La méthode de
paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main
à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la commune de Fada N’Gourma
rez de chaussée 1ère porte à droite au plus tard le lundi 08 juin 2020 à 09
heures 00 en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de : sept cent cinquante mille (750 000) F CFA.
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 lundi 08
juin 2020 à 09 heures 00. à l’adresse suivante : salle de réunion de l’hôtel de ville de Fada N’Gourma au 2ème étage.
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Kassoum KABORE
Administrateur Civil

Guessonssaba Isidore CONOMBO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune
de Béréba (lots 1, 2 et 3)

Travaux de construction de trois salles de classe + bureau au
CEG de Koumbia, de la construction d’une maison de la
femme, de la réhabilitation de la mairie et du bâtiment Service
Foncier Rural + pose des vitres et climatiseur au niveau de la
salle de cérémonie.

Avis de demande de prix N° 2020-002/RHBS/PTUY/CBRB/M/CCAM
Financement : ressources transférées Santé/ FPDCT/PACT, gestion
2020.

Avis de demande de prix N° 2019-02/RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM
Financement : budget communal/PACT/FPDCT,
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 Béréba.
La commune de Béréba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Béréba. Les travaux seront financés sur les
ressources transférées/FPDCT/PACT, gestion 2020. La participation à la
concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales
agréés catégorie B1minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

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

Les travaux se décomposent en trois lots répartis comme suit :
Lot 1 : travaux de construction de deux (02) logements d’infirmier+ cuisine+
latrine-douche à Tiombio
(Ressources transférées, gestion 2020).
Montant prévisionnel : vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-cinq mille
quatre cent soixante-dix (22 885 470) Francs CFA ;
Lot 2 : travaux de construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS de
Béréba
(FPDCT, gestion 2020).
Montant prévisionnel : dix millions quatre cent cinquante mille (10 450 000)
Francs CFA ;
Lot 3 : travaux d’aménagement paysager et la réhabilitation de la salle de
réunion annexe de la mairie de Béréba (PACT, gestion 2020).
Montant prévisionnel : onze millions trois cent cinquante un mille neuf cent
quatre-vingt-trois (11 351 983) Francs CFA.
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 : quatre-vingt-dix (90)
jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2 et le lot 3.
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 commune de Béréba tous
les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures tél. 79 54 92 41.
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 Béréba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille
(30 000) francs CFA pour chacun des lots 2 et lot 3 à la Trésorerie principale de Houndé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux candidats 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 de trois cent mille (300 000) francs CFA
pour pour chacun des lots 2 et lot 3 devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat général de la mairie de Béréba, avant le mardi 19
mai 2020 à 09 heures 00 minute.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés d’agrément technique B1 minimum pour les lot
1, lot2 et lot3 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 lots répartis comme suit :
Lot 1 : Travaux de construction de trois salles de classe+bureau au CEG de
Koumbia Financement budget communal/FPDCT, gestion 2020
Montant prévisionnel 20 425 000 FCFA..
Lot 2 : Construction d’une maison de la femme, Financement budget communal/FPDCT, gestion 2020
Montant prévisionnel 17 100 000 FCFA.
Lot 3 : Réhabilitation de la mairie et du bâtiment SFR + pose des vitres et
climatiseur au niveau de la salle de cérémonie, Financement budget communal/PACT, gestion 2020
Montant prévisionnel 5 890 000 FCFA.
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 : 90 jours pour le lot 1
et 60 jours pour chacun des lots 2 et 3.
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 tel :75 34 91
45.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot1, lot2 et trente mille
(30 000) FCFA le lot 3. 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(01) 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 :
lot1 : cinq cent mille (500 000) Francs CFA
lot2 : cinq cent mille (500 000) Francs CFA
lot3 : cent cinquante mille (150 000) Francs CFA
devront parvenir ou être remises à la personne responsable des marchés de
la mairie de Koumbia, avant le mardi 19 mai 2020 à 09 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.

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.

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

La Personne Responsable des Marchés
Gambo KOROGO
Secrétaire Administratif

Aimé Roger NIKIEMA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réalisation de quatre (04) forages 1 à pohin
(Hahoun) , 1 à Lopohin( Kahin), 1 à sébédougou et 1 à Djuié,
du raccordement électrique du CM de Koumbia ,de l’acquisition et installation d’un système d’énergie solaire au niveau du
bâtiment d’état civil de la Mairie.

Travaux de réalisation des ouvrages dans la
commune de Kourinion

Avis de demande de prix N° 2020-01/RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM
Financement : budget communal/PACT /FOND MINIER
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Koumbia.
La commune de Koumbia 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 agréées d’agrément technique FN1 minimum pour
les travaux de réalisation de forages 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 lots répartis comme suit :
Lot1 : de réalisation de quatre (04) forages 1 à pohin (Hahoun) , 1 à
Lopohin( Kahin), 1 à sébédougou et 1 à Djuié Financement budget
communal (Fond minier) , gestion 2020. Montant prévisionnel :
20 191 119 FCFA. Lot2 : raccordement électrique du CM de
Koumbia, Financement budget communal, gestion 2020. Montant
prévisionnel : 1 725 899 FCFA.
Lot3 : l’acquisition et installation d’un système d’énergie solaire au niveau du
bâtiment de l’état civil de la Mairie, Financement PACT, gestion
2020. Montant prévisionnel : 7 558 485 FCFA.
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 pour le lot1 ,
45 jours pour le lot 2 et 60 jours pour le lot3.
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 tel : 75 34 91
45
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) FCFA pour le lot1 et vingt mille (20 000)
FCFA pour chacun des lots 2 et 3. 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(01) 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 :
lot1 : cinq cent mille (500 000) Francs CFA
lot2 : cinquante mille (50 000) Francs CFA
lot3 : deux cent mille (200 000) Francs CFA
devront parvenir ou être remises à la personne responsable des marchés de
la mairie de Koumbia, avant le mardi 19 mai 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.

Avis de demande de prix
N°:2020-003/RHBS/PKND/CKRN/CCAM
Financement : budget communal, gestion 2020/FPDCT/FMDL/ARDHBS/Ressource transférée (MENAPLN)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Kourinion.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kourinion lance un avis de demande de prix ayant pour objet : Travaux de
réalisation des ouvrages dans la commune de Kourinion.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2020/ FPDCT/FMDL/ARD-HBS/Ressource transférée
(MENAPLN).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés 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 c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
Les travaux se composent en quatre (04) lots comme suit :
- lot 1 : Construction de deux salles de classe à l’école Sipigui « A »;
- lot 2 : Construction de deux salles de classe à l’école Sipigui « B »;
- lot 3: Réhabilitation de trois salles de classe à l’école de PindiéBadara;
- lot 4 : Construction de trois boutiques de rue à Sidi, Banflagouè et Fon.
NB : Enveloppes prévisionnelles en TTC :Lot1 : 12 589 537; Lot2 :
12 589 537; Lot3 :5 700 000 et Lot4 : 3 100 000
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois pour
chacun des lots.
Les soumissionnaires 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 commune de Kourinion, tél : 70 69 72 58 tous les jours
ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les
vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.
Tout soumissionnaire 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 Commune de Kourinion et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA pour chaque lot, auprès de la Trésorerie Principale de Orodara. 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 Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour
chacun des lots, devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Kourinion le mardi 19 mai
2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

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.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

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

Salifou OUATTARA
Secrétaire Administratif

La Personne Responsable des Marchés
Gambo KOROGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation des ouvrages
dans la commune de Kourinion

Travaux de construction d’un (01) bâtiment
annexe à la mairie de Oronkua.

Avis de demande de prix
N° 2020-004 /RHBS/PKND/CKRN/CCAM
Financement : budget communal, gestion 2020/PNDRP/PACT

Avis de demande de prix
N°2020-01/RSUO/P-IB/CORNK du 06 avril 2020
Financement : Budget communal (PACT), 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
Kourinion.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kourinion lance un avis de demande de prix ayant pour objet : Travaux
de réalisation des ouvrages dans la commune de Kourinion. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion
2020/ PNDRP/PACT.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B pour le lot1,2,3,4
et FN pour le lot5 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est
à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
Les travaux se composent en cinq (05) lots comme suit :
-lot 1 : Réalisation d’un hall reliant le bâtiment principal à la salle de
réunion;
-lot 2 : Réalisation de trois parcs de vaccination à Banflagouè, Sidi et
Sipigui;
-lot 3 : Réalisation de cinq hangars PEV dans les CSPS de la
Commune;
-lot 4 : Réalisation de quatre hangars de rue à Dan;
-lot 5 : Réalisation d’un forage positif équipé de pompe à usage eau
potable à l’école de M’Bié.
Enveloppes prévisionnelles : Lot1 : 5 260 592; lot2 : 12 000 000;
NB :
lot3 : 3 425 000; lot4 : 1 520 000 et lot5 : 7 000 000.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois
pour chacun des lots.
Les soumissionnaires 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 commune de Kourinion, tél : 70 69 72 58 tous les jours
ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et
les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.
Tout soumissionnaire 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 Commune de Kourinion et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour chaque lot, auprès de la Trésorerie Principale
de Orodara. 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 Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA pour chacun des lots, devra parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kourinion le mardi 19 mai 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
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 Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

La commune de Oronkua 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 de 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 sont en lot unique : Lot unique : Travaux de construction d’un bâtiment annexe à la mairie de Oronkua.
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 du secrétariat Général ou appelez
20 90-66-10/ 71-22-30-86.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
Général de la mairie de Oronkua et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie
Principale de Dano. 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 cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie BP : 34, tel : 20 90 66 10/
71 22 30 86, avant le mardi 19 mai 2020 à 09 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.
NB : Le budget prévisionnel relatif au présent marché est de : dix-neuf
millions six cent quarante-neuf mille trente et huit (19 649 038) francs
CFA

La Personne responsable des marchés

Hassime KAMBOUOLE
Secrétaire Administratif

Salifou OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe au CEG de Gnitegba dans la commune de Oronkua.

Travaux de réalisation de deux cent
cinquante (250) latrines familiales semi
finies au profit de la Commune de Oronkua.

Avis de demande de prix
N°2020-02/RSUO/P-IB/CORNK du 06 avril 2020
Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2020.

Avis de demande de prix
N°2020-03/RSUO/P-IB/CORNK du 06 avril 2020
Financement : Budget communal
(ressources transférées du MEA), 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
Oronkua.
La commune de Oronkua 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).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de
Oronkua.
La commune de Oronkua lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales
semi finies dans les quatorze (14) villages de la commune de Oronkua.
Les travaux seront financés par le budget communal/ ressources transférées (MEA), gestion 2020.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de 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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de l’agrément Lp 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 : Lot unique : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de Gnitegba dans la
Commune de Oronkua

Les travaux sont en lot unique : Lot unique : travaux de réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi finies au profit de la commune de Oronkua.

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

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 dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés ou appelez 20 90-66-10/ 71-22-30-86.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général ou appelez
20 90-66-10/ 71-22-30-86.

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 Oronkua et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la Trésorerie Principale de Dano.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
Général de la mairie de Oronkua et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la
Trésorerie Principale de Dano. 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 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 devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie BP : 34, tel : 20 90 66 10/
71 22 30 86, avant le mardi 19 mai 2020 à 09 heures 00.

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
suivante : Secrétariat de la mairie BP : 34, tel : 20 90 66 10/ 71 22 30
86, avant le mardi 19 mai 2020 à 09 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. 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.

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.

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 : Le budget prévisionnel relatif au présent marché est de : douze
millions deux cent mille sept cent quatre-vingt (12 200 780) francs CFA

NB : Le budget prévisionnel relatif au présent marché est de : trente millions (30 000 000) francs CFA

La Personne responsable des marchés

La Personne responsable des marchés

Hassime KAMBOUOLE
Secrétaire Administratif

Hassime KAMBOUOLE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Construction d’infrastructures au profit de la commune de Legmoin.
Avis de demande de prix NO2020-01/RSUO/PNBL/C-LGM.
Financement : Budget communal, Gestion 2020/ Transfert MEA/ Transfert MENA/ FPDCT/KfW-FDC III.
Montants Prévisionnels :
- lot1 : 30 000 000 FCFA TTC
- lot2 : 12 891 008 FCFA TTC
- lot3 : 4 000 000 FCFA TTC
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2020 de la commune de
Legmoin.
La commune de Legmoin lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’infrastructures au profit de la commune de
Legmoin.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie LP ou B minimum pour le lot1 et le lot 3; et de la catégorie B pour le lot2 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 plusieurs lots répartis comme suit :
- LOT 1 : CONSTRUCTION DE DEUX CENT CINQUANTE (250) LATRINES FAMILIALES SEMI FINIES DANS LA COMMUNE DE LEGMOIN ;
- LOT 2 : CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A BOPIEL ;
- LOT 3 : CONSTRUCTION D’UNE LATRINE A QUATRE (04) POSTES A L’ECOLE DE DAZOUBA.

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 quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot1, soixante (60) jours pour le lot2 et trente (30)
jours pour le lot3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétariat General de la mairie de Legmoin tous les jours ouvrables à partir de 08h00mn.
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 de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot
à la perception de Bâtié.
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 de :
• lot1 : sept cent mille (700 000) FCFA;
• lot2 : trois cent mille (300 000) FCFA;
• lot3 : cent mille (100 000) FCFA.
Ces offres devront parvenir ou être remises au bureau du Secrétariat General de la mairie de Legmoin tous les jours ouvrables
entre 07 h 30 mn a 12 h30 et de 13h30 à 16 h00 mn et le vendredi de 14h00mn a 16h30mn avant le mardi 19 mai 2020 à 09 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 du dossier de demande de prix 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 secrétaire Général,
Président de la Commission Communale D’Attribution des Marchés
Brahima KINDO
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Prestations intellectuelles
GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC –AGENCE DE L’EAU DU GOURMA
Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études en vue de la mise en place et la restructuration des
Comités Locaux de l’Eau dans les sous bassin versant de la Sirba , du Bonsoaga et en queue du sous
bassin versant de la Sirba pour le compte de l’Agence de l’Eau du Gourma
Avis à manifestation d’intérêt de demande proposition
n° 2020-001 GIP- AEG/CB/CA/DG/PRM du 21/04/2020
Financement : Budget de l’Agence de l’Eau Gourma (PN-GIRE/ ASDI -DANIDA), gestion 2020
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2020 de l’Agence de
l’Eau du Gourma.
L’Agence de l’Eau du Gourma a sollicité et obtenu dans le cadre de son budget des fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour la mise en place de deux (02) Comités Locaux de l’Eau dans les
sous bassin versant de la Sirba , du Bonsoaga et la restructuration d’un (01) Comité Local de l’eau en queue du sous bassin versant de la Sirba au profit
de l’Agence de l’eau du Gourma.
Allotissement :
• Lot- n°1 : mise en place d’un (01) Comité local de l’eau dans le sous bassin versant de la Sirba ;
• Lot -n°2 : mise en place d’un (01) Comité Local de l’eau dans le sous bassin versant du Bonsoaga ;
• Lot- n°3 : restructuration d’un (01) Comité Local de l’eau en queue du sous bassin versant de la Sirba : CLE Q-Sirba.
NB : les consultants ou bureau d’études ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots, mais ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.
Les services du consultant en lien avec les dispositions règlementaires portant procédures de mise en place des CLE, porteront sur les principales
tâches suivantes :
- Faire un diagnostic et un état des lieux des ressources en eau et leur gestion dans l’espace concerné ;
- Identifier l’ensemble des acteurs concernés ;
- Faire une analyse des parties prenantes ;
- Faire une restitution de l’étude diagnostic à l’ensemble des acteurs et tenir compte des amendements ;
- Affiner les limites du sous bassin ;
- Proposer des activités à mener sur la base des résultats du diagnostic et dans l’optique de la résolution des problèmes y relatifs ;
- Produire un rapport de tout le processus de mise en place du CLE ;
- Proposer des drafts des textes règlementaires du CLE
La durée des prestations ne saurait excéder cent vingt (120) jours.
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. Le dossier comprendra :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressé à Madame la Directrice Générale de l’Agence de l’eau du Gourma ;
- Le statut juridique du bureau, une plaquette de présentation du bureau d’études, l’adresse complète du bureau d’études : localisation (N° rue et porte),
boite postale, adresse Email, numéro de téléphone fixe et mobile ;
- Le domaine de compétence ou d’activités du candidat ;
- Le nombre d’années d’expérience ;
- La convention de groupement légalisée s’il y a lieu ;
- Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues sous le model suivant

N°

Intitulé de la mission

Montant du contrat

Année du contrat

Nom du client

Contact du client

NB : joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestations de bonne fin d’exécution. Seul, les contrats exécutés avec l’Etat ou ses démembrements seront pris en compte.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
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 de compétence ou d’activités du candidat ;
Le nombre d’années d’expérience ;
Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues.
Présélection : une liste restreinte de six (06) candidats (maximum) qui auront présenté le plus grand nombre de références techniques concernant
l’exécution des marchés similaires pertinents et justifiés sera établie par lot. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode basée sur la qualité technique.
En cas d’égalité, le consultant ou le bureau d’études ayant le plus d’ancienneté sera retenu.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : dans le
bureau de Personne responsable des marchés à la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Gourma et aux heures suivantes : 7h 30mn - 12h 30mn et
de 13h-16h du lundi au jeudi et de 7h 30mn à 12h 30mn et de 13h30 - 16h30 le vendredi. Tel : 72485171/ 65982966/ 78731379/ 24770738
Les manifestations d’intérêt composés d’un (01) original et de trois (03) copies doivent être déposées à la Direction Générale de l’Agence de l’Eau
du Gourma dans l’enceinte de la Direction Régionale de l’eau et de l’Assainissement de l’EST au plus tard le vendredi 22 mai 2020 à 09 heures 00
revêtus de la mention «MANIFESTATION D’INTERET n°2020-001GIP-AEG/CB/CA/DG/PRM EN VUE DE LA MISE EN PLACE ET DE LA RESTRUCTURATION DE COMITE LOCAUX DE L’EAU DANS LES SOUS BASSIN VERSANT DE LA SIRBA, DU BONSOAGA ET EN QUEUE DU SOUS BASSIN VERSANT DE LA SIRBA : Lot (à préciser)». L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation.
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés/PI
Mme SAWADODGO Awa/TROARE
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