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REGION DU CENTRE-EST
Demande de prix N°2020-04/RCES/PKT/CDLG/M/CCAM du 27 juillet 2020 pour les travaux de réhabilitation et installation solaire de la mairie et
réalisation de latrines scolaires dans la commune de Dialgaye. FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2020 sur financement du FMDL +
fonds propres de la commune. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2901 du vendredi 14 août 2020.
REFERENCE CCAM : Lettre N°2020- 025/RCES/PKT/CDLG/M/SG du 21 août 2020. Date d’ouverture des plis : 25 août 2020.
Nombre de plis reçus : lot 5 : 01, lot 6 : 01, lot 7 : 01. Date de délibération : 25 août 2020
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot 5
SOGEBAT TP SARL
7 789 105
9 191 144
Néant
Néant
Conforme
Lot 6
SOGEBAT TP SARL
2 582 490
3 047 338
Néant
Néant
Conforme
Lot 7
SOGEBAT TP SARL
2 485 736
2 933 168
Néant
Néant
Conforme
Lot 5 : SOGEBAT TP SARL pour un montant de sept-millions-sept-cent-quatre-vingt-neuf-mille-cent-cinq (7 789 105)
FCFA en hors taxes et de neuf-millions-cent-quatre-vingt-onze-mille-cent-quarante-quatre (9 191 144) FCFA en
TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 6 : SOGEBAT TP SARL : pour un montant de deux-millions-cinq-cent-quatre-vingt-deux-mille- quatre-cent-quatreAttributaires
vingt-dix (2 582 490) FCFA en HT et de trois-millions-quarante-sept-mille-trois-cent-trente-huit (3 047 338) FCFA en
provisoires
TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 7 : SOGEBAT TP SARL pour un montant de deux-millions–quatre-cent-quatre-cent-quatre-vingt-cinq-mille-sept-centtrente-six (2 485 736) FCFA en HT et de deux-millions–neuf-cent-trente-trois-mille-cent-soixante-huit (2 933 168)
FCFA en TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 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. 16 à 25
P. 26
P. 27

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
PRESIDENCE DU FASO

Acquisition de mobiliers de bureau et de logement au profit de la Présidence du Faso
Avis d’Appel d’Offres Accéléré (AAOA)
no2020-01/PRES/SG/DMP du 28 Août 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés
de la Présidence du Faso.
1.
La Présidence du Faso dispose de fonds sur le budget de l’État,
afin de financer l’acquisition de mobiliers de bureau et de logement au
profit de la Présidence du Faso.
2.
La Présidence du Faso sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison des fournitures suivants : mobiliers de bureau et de logement
;
3.
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 1erfévrier 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
Nom : Windnonga Désiré Fidèle YAMEOGO ,Adresse complète : 03 BP
7030 Ouagadougou 03 BF sis à OuagadougouTel : 70 20 87 29 ou 70
14 37 97.
Adresse électronique : …….prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après, au 2ème étage, aile
droite de l’immeuble la Présidence du Faso (Kossyam).
4.

Voir le DPAO pour les informations détaillées.

paiement d’une somme non remboursable de : cinquante milles (50
000) FCFA à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID). La méthode de paiement
sera en numéraire. Les offres devront être soumises au secrétariat de
la direction des marchés publics de la Présidence du Faso au plus tard
le 16 septembre 2020 à 9 heures 000. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) en FCFA conformément à
l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
1.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme 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
16 septembre 2020 à 9 heures 00 dans la Salle de réunion du Centre
National des Archives, à koulouba, sis coté Est de l’école de la Croix
Rouge, ex-secteur 4

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Windnonga Désiré Fidèle YAMEOGO

5.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition de consommables informatiques pour le compte du Programme de modernisation de l’administration publique
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2020-12/MFPTPS/SG/DMP du 07-08-2020
Financement : PRET IDA
1)
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour l’acquisition de consommables informatiques pour le compte du
Programme de modernisation de l’administration publique.
2)
Le Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour l’acquisition de consommables informatiques pour le compte du Programme de modernisation de l’administration publique.
3)
-

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots :
Lot 1 : consommables informatiques au profit du MENAPLN ;
Lot 2 : consommables informatiques au profit du MJ ;
Lot 3 : consommables informatiques au profit du MFPTPS ;
Lot 4 : consommables informatiques au profit du SP-MABG.

4)

Le délai de livraison est de quinze (15) jours/commande à partir du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de commencer les livraisons.

5)
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré 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.
6)
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Fonction Publique du
Travail et de la Protection Sociale, sise à kamsonghin 03 BP 7006 Ouaga 03 Burkina Faso Tél : 25 33 06 85/ 51 86 46 46
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après ci-dessus :
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : les jours ouvrables :
Lundi à jeudi
Matin
: 07h 30mn à 12h 30mn,
Après-midi : 13 h à 16h
Vendredi
Matin
Après-midi

: 07h 30mn à 12h 30mn,
: 13 h 30 mn à 16h 30 mn

7)
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet à la Direction des marchés publics du MFPTPS ou le
retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour les lots 3 et 4 et trente mille (30 000) Francs CFA
pour les lots 1 et 2 à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou –
Burkina Faso. La méthode de paiement sera en espèces.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.
8)
Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale, sise
à kamsonghin 03 BP 7006 Ouaga 03 Burkina Faso Tél : 25 33 06 85/ 51 86 46 46 le 15 septembre 2020 à neuf (09) heures TU au plus tard.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9)

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission par lot, d’un montant de :

Lot 1 : Quatre cent vingt mille (420 000) F CFA
Lot 2 : Cinq cent cinquante-deux mille cinq cent (552 500) F CFA
Lot 3 : Deux cent soixante-dix mille quatre cent soixante (270 460) F CFA
Lot 4 : Deux cent trente mille (230 000) F CFA :
Conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public.
10)
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
11)
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 15 septembre 2020
à 09 heures dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale
Les budgets prévisionnels sont les suivants :
Lot 1 : 21 000 000 F CFA TTC
Lot 2 : 27 625 000 F CFA TTC
Lot 3 : 13 523 000 F CFA TTC
Lot 4 : 11 500 000 F CFA TTC

Le Directeur des Marchés Publics

Amidou SAWADOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES
LANGUES NATIONALES

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES
LANGUES NATIONALES

Acquisition de matériels informatique et
péri informatique au profit de ST/ESU et de
la DSI /MENAPLN

Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la DMP, CABINET,
DAF, DGESS ET du Secrétariat Général
/MENAPLN

Avis de demande de prix
N° :2020-31 /MENAPLN/SG/DMP du 27/8/2020
Financement : Budget ETAT, exercice 2020
Budget prévisionnel : 14 500 000 FCFA TTC

Avis de demande de prix
N° :2020- 0033 /MENAPLN/SG/DMP du 27/8/2020
Financement : Budget Etat, exercice 2020
Montant prévisionnel : 15 255 468 CFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2020 du Ministère de
l’Education Nationale de l’Alphabétisation et de la Promotion des
Langues Nationales.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2020 du Ministère de l’Education
Nationale de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues
Nationales.

1.
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de
la Promotion des Langues Nationales 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 matériels informatique et péri informatique au profit de ST/ESU et de la DSI
/MENAPLN tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

1.
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de
la Promotion des Langues Nationales 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
de bureau et de produits d'entretien au profit de DMP, CABINET, DAF,
DGESS et SG/MENAPLN 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 deux lots
- Lot unique : acquisition de matériel informatique et péri informatique
au profit de ST/ESU et de la DSI /MENAPLN.

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 lot unique : l’acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la DMP, du CABINET, de la DAF, de la DGESS et du Secrétariat Général /MENAPLN.

3.

3.
jours.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième étage de l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR Tél : (226) 25-33-54-84.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième
étage de l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR Tél :
(226) 25-33-54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot unique à la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) Francs CFA pour le devra parvenir ou être remises à
l’adresse Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, avant le 11
septembre 2020 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
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Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatorze (14)

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième étage de l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR Tél : (226) 25-33-54-84.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième
étage de l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR Tél :
(226) 25-33-54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA devra parvenir ou être remises à l’adresse
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, avant le 10 septembre
2020 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
BUREAU NATIONAL DES SOLS (BUNASOLS)

Acquisition de consommables de laboratoire et acquisition d’intrants agricoles au profit
du BUNASOLS
Avis de demande de prix
N° 2020-001./MAAH/SG/BUNASOLS/DG/PRM
du : 27/08/2020
Financement : Budget BUNASOLS, Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Bureau National des Sols
(BUNASOLS).
Le BUREAU NATIONAL DES SOLS (BUNASOLS) 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 consommable de laboratoire et d’intrants agricoles
au profit du BUNASOLS 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 agrées 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 deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Acquisitions de consommables de laboratoire ;
Lot 2 : Acquisitions d’intrants agricoles.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés du BUNASOLS au 78 51 10 35/71 09 45 87/25 48 09 15.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Générale du Bureau National des Sols (BUNASOLS) et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs
CFA pour chaque lot à l’Agence Comptable du BUNASOLS. 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 cents mille (500 000) FCFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) FCFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au près de la Personne Responsable des Marchés , avant le 11 septembre 2020 à 09h 00
mn l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : Le budget prévisionnel par lot est le suivant :
Lot 1 : Vingt-sept millions (27 000 000) FCFA ;
Lot 2 : Quatre millions sept cent soixante-douze mille trente deux (4 772 032) FCFA.

La Personne Responsable de Marchés /P.I
Le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Bureau National des Sols

IMA Boukaré
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition de gadgets ; dépliants et autres imprimes au profit de l’ONASER
Avis d’appel d’offre ouvert accéléré
N° 2020-04/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU 27/08/2020
1.

Cet avis d’appel d’offre fait suite au Plan de Passation des Marchés du 24 mars 2020

2.
L’ONASER dispose de fonds sur son budget propre, afin de financer l’acquisition de gadgets ; dépliants et autres imprimes au profit de
l’ONASER, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché
3.
L’ONASER sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation du service suivants : l’acquisition de gadgets ; dépliants et autres imprimes au profit de l’ONASER
4.
La passation du Marché sera conduite par d’Appel d’offre accéléré tel que défini aux articles 53 et suivant 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.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de PRM/ONASER sis à Ouaga 2000-1296 Avenue SEMBENE Ousmane
Tél : (00226) 25 37 44 78 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après PRM/ONASER sis à Ouaga
2000-1296 Avenue SEMBENE Ousmane Tél : (00226) 25 37 44 78
6.
Les exigences en matières de qualification sont :[Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]Voir le DPAO
pour de plus informations détaillées
.
7.
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) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après. Agence comptable / ONASER. Sis à
Ouaga 2000-1296 Avenue SEMBENE Ousmane Tél : (00226) 25 37 44 78
8.

La méthode de paiement sera en espèce, Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement

9.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après PRM/ONASER sis à Ouaga 2000-1296 Avenue SEMBENE Ousmane Tél : (00226)
25 37 44 78 au plus tard le 16 septembre 2020 à 9h en un (1) original et trois (03) copies [comme spécifié au DPAO].Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million six cent mille (1 600 000) en
FCFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible]conforment à l’article 95 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
10.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
11.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
16 septembre 2020 à 9h à l’adresse suivante : salle de réunion/Onaser sise à l’ Onaser.

Le président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Namouno COULIDIATI

Ministère de la Femme, de la solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire

COMMUNIQUE
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la Femme, de la solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire informe les soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert n° 2020-002/MFSNFAH/SG/DMP/PFS pour la réalisation de supports de communication au
profit Projet Filets Sociaux paru dans le quotidien des marchés n°2834 du mercredi 13/05/2020 à la page 13 que ledit dossier est annulé pour
non disponibilité de crédits budgétaires.
Il s’excuse auprès des soumissionnaires pour les éventuels désagréments que pourrait causer cette annulation.

Le Directeur des Marchés Publics/PI

Ousséni SAVADOGO
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de GPS
Avis de demande de prix (ADP)
ADP N° 49/2020
Financement : Fonds propres SONABEL Budget 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL).
1.
La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de GPS telle que décrite dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition est composée d’un (1) lot unique avec un budget prévisionnel de 64 842 331 F CFA TTC.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (2) mois.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage au siège de la
SONABEL ou aux adresses mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage porte n° 88 au siège de la SONABEL et moyennant le paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) FCFA à la caisse siège au premier étage au siège de la SONABEL.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million trois cent mille (1 300 000) F CFA, devront parvenir ou être remises
à l’adresse Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au siège de la SONABEL, au plus tard le 11 septembre 2020
à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être tenue responsable de
la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Directeur Général
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) porte à
la connaissance des éventuels candidats à la Demande de Prix N°018/2020/ONEA/ DG/SG/DM/SMFC pour la fourniture de tubes PVC au profit
de l’ONEA parue dans le quotidien N°2903 de la revue des marchés publics le mardi 18 août 2020, que la procédure dudit dossiers est annulée
pour réaménagement budgétaire.
Il s’excuse de tout désagrément que cela pourrait engendrer.
Le Directeur Général,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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MINISTERE DE LA SANTE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, informe les éventuels candidats à l’avis d’appel d’offres ouvert n°2020-0032/MS/SG/DMP du 29/07/2020 relatif à l’acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques de la première tranche du projet de construction et d’équipements du Centre de Cancérologie de Ouagadougou dont l’avis d’appel à
concurrence a été publié dans la revue n°2900 du jeudi 13 août 2020, que des précisions et des rectifications ont été apportées au niveau de
l’intitulé de l’item relatif à l’acquisition de station de visio conférence et aux agréments techniques exigés.
Par conséquent, au lieu de :
I) pour l’intitulé de relatif à l’acquisition de station de visio conférence :
lire plutôt : Fourniture, installation, et la mise en service d’un système de visio-conférence complet, au point IC 1.1
des DPAO, au niveau des Bordereaux des prix (dans l’objet et à l’item 5 du lot 2), au niveau des Bordereaux des prix pour les fournitures (dans
l’objet et à l’item 5 du lot 2), au niveau de la liste des Fournitures et calendrier de livraison (dans l’objet et à l’item 5 du lot 2), au niveau du
cahier des Clauses techniques et dans l’avis d’appel d’offres.
II) Au niveau des agréments techniques exigés au point IC 5.1 et IC 11.1 (h), il convient de lire : Agrément technique de la catégorie A,
B ou C du domaine 1 ou du domaine 5 pour le lot1 et de la catégorie unique du domaine 5 pour le lot 2.
III)

Au niveau du personnel exigé,

Il convient de lire :
Lot1 : 01 technicien en maintenance titulaire d’un CAP en informatique, électronique ou équivalent ;
Lot2 : - deux (02) Spécialistes en Solutions réseaux et système, titulaire d’un DUT en Informatique ou équivalent
- deux (02) Spécialistes en Solutions réseaux et système, niveau BAC + 3 en Informatique ou équivalent avec certification dans le
domaine spécifié
- un (01) Spécialiste en Solutions réseaux et système, niveau BAC +5 en
Informatique ou équivalent avec certification dans le domaine spécifié.
IV) Au niveau du matériel exigé,
il convient de lire :
Un équipement minimum pour assurer le SAV, pour le lot1 composé de :
1 - un atelier de maintenance d’au moins 10 m2
2 - une trousse à outils de maintenance ;
3 - un souffleur électrique ;
4 - un support de sauvegarde ;
5 - un kit de nettoyage ;
6 - un micro-ordinateur complet.
Le reste est sans changement.
Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamidou SAMA
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture, l’installation et la mise en service de climatiseurs de type armoire frigorifique
Avis de Demande de Prix (DPX)
DP N° 39/2020
Financement : Fonds propres SONABEL Budget 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL).
1.
La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture, l’installation et la mise en service de climatiseurs de type armoire frigorifique au profit de
ses services, telle que décrite dans les données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition est composée de quatre (4) lots :
Lot 1 : Fourniture, installation et mise en service de six (06) climatiseurs de type armoire au profit des guichets à Ouagadoudou,
des centrales de Kossodo et Ouaga II, avec un budget prévisionnel de 13 216 000 F CFA TTC ;
Lot 2 : Fourniture, installation et mise en service de six (06) climatiseurs de type armoire dans les postes de Dori, Ziniaré et Pô,
avec un budget prévisionnel de 12 744 000 F CFA TTC ;
Lot 3 : Fourniture, installation et mise en service de quatre (04) climatiseurs de type armoire à Fada, Kompienga et Bagré, avec
un budget prévisionnel de 8 496 000 F CFA TTC ;
Lot 4 : Fourniture, installation et mise en service de huit (08) climatiseurs de type armoire à Kodéni (Bobo-Dioulasso), Pâ,
Gaoua et Dédougou, avec un budget prévisionnel de 16 992 000 F CFA TTC.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Département des Marchés au 3ème étage au siège de la SONABEL ou aux adresses mail suivantes :
theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf.
5.
Tout Candidat éligible intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage porte n°88 au siège de la SONABEL, et moyennant le paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA par lot, à la caisse siège au premier étage au siège de la SONABEL.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : Trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000) FCFA,
Lot 2 : Trois cent quatre-vingt mille (380 000) FCFA,
Lot 3 : Deux cent cinquante mille (250 000) FCFA,
Lot 4 : Cinq cent mille (500 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88, au siège de la SONABEL
au plus tard le 11 septembre 2020 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être tenue responsable
de la non-réception de l’offre transmise par le candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante (60) jours calendaires à compter de la date limite du dépôt des offres.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de divers matériels informatiques
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AAO N° 023/2020
Financement : budget d’investissement 2020
1.
La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2020 afin de financer la fourniture de divers matériels informatiques, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.
2.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes :
lot 1 : Acquisition de deux cent dix-neuf (219) micro-ordinateurs avec un budget prévisionnel TTC de 149 246 400 F CFA ;
lot 2 : Acquisition de cent trente-deux (132) micro-ordinateurs portables avec un budget prévisionnel TTC de 148 886 500 F CFA
lot 3 : Acquisition de dix-huit (18) scanners et de quinze (15) vidéos projecteurs avec un budget prévisionnel TTC de 13 876 800
F CFA ;
lot 4 : Acquisition de deux cent trente-trois (233) imprimantes lasers avec un budget prévisionnel TTC de 94 205 300 F CFA.
3.
La passation des Marchés 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.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
ou aux adresses mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n° 88 au siège de la SONABEL de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures, au siège de la SONABEL.
5.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : cent mille (100 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2, cinquante mille (50 000) FCFA
pour le lot 4 et vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 3 à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage au siège de la
SONABEL . La méthode de paiement sera en espèce à la caisse siège ou par virement bancaire sur le compte n° BF42 BF02 3010 5300
1000 1001 8050 ouvert au nom de la SONABEL à la BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier d’appel d’offres sera retiré au secrétariat du
Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du coût du Dossier.
7.
Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 au siège
de la SONABEL au plus tard le 30 septembre 2020 à 9 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent
comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
lot 1 : trois millions (3 000 000) FCFA,
lot 2 : trois millions (3 000 000) FCFA,
lot 3 : trois cent mille (300 000) FCFA,
lot 4 : deux millions (2 000 000) FCFA,
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
8.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite de dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
30 septembre 2020 à 9 heures TU à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
COMMISSION DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTES

Fourniture et installation de matériels et équipements de contrôle d’accès et de vidéosurveillance au profit de la Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL)
tif
fica

ti
Rec

Rectificatif du Quotidien n°2912 du Lundi 31 août 2020, page 22
Avis rectificatif de l’avis de demande de prix
N°2020-001/CIL/SG/PRM du 22 août 2020
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

1.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 de la Commission de
l’Informatique et des Libertés.
La Personne Responsable des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX), lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture et l’installation de matériels et d’équipements de contrôle d’accès et de vidéo-surveillance au profit de la Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) 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 (agrément technique en
matière informatique domaine 1, catégorie A) 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 : fourniture et installation de matériels et équipements de contrôle d’accès et de vidéosurveillance
au profit de la Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL).
3.
Le délai de livraison et d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Commission de l’Informatique et des Libertés, sis à Ouaga
2000, avenue Mouammar EL KHADAFI au deuxième étage de l’immeuble abritant la CIL, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
5.
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 de la Commission de l’Informatique et des Libertés, sis à Ouaga 2000, avenue Mouammar EL
KHADAFI au deuxième étage de l’immeuble abritant la CIL, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de
renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent quatre-vingt mille (280 000) FCFA devront parvenir ou être
remises au bureau de la PRM/ CIL, sis à Ouaga 2000, avenue Mouammar EL KHADAFI au deuxième étage de l’immeuble abritant la
CIL ,avant le jeudi 17 septembre à 09 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
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.
NB : Le budget prévisionnel est de quatorze millions (14 000 000) FCFA TTC.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Boubacar NIKIEMA

Quotidien N° 2913 - Mardi 01 septembre 2020

25

Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Réhabilitation du réseau d’éclairage public solaire de la ville de Ouagadougou
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 054 /2020
Financement : budget d’investissement 2020
1.
Le Directeur Général de la SONABEL dispose d’un fonds sur le budget 2020, afin de financer la réhabilitation du réseau d’éclairage
public solaire de la ville de Ouagadougou, et a l’intention d’utiliser ce fonds pour effectuer le paiement dans le cadre du marché à établir.
2.
La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises, titulaires de
l’agrément R1 au moins du Ministère de l’Energie pour réaliser des travaux de réhabilitation du réseau d’éclairage public solaire de la ville
de Ouagadougou.
Les travaux sont répartis comme suit :
Lot 1 : Réhabilitation de l’éclairage public solaire dans la ville de Ouagadougou, Avenue de la dignité et Rue 24.30 ;
Lot 2 : Réhabilitation des lampadaires solaires autonomes dans la ville de Ouagadougou, Rue de Arb Yaar.
Budget prévisionnel :
Lot 1 : Cent soixante millions quatre cent vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-huit (160 422 888) F CFA TTC;
Lot 2 : Cent vingt-sept millions cinquante mille six cents (127 050 600) F CFA TTC.
3.
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.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 15 heures, au siège de la SONABEL.
Le délai d’exécution des travaux est de quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots.
5.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

6.
Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’appel d’offres complet contre paiement d’une somme non remboursable de
cent cinquante mille (150 000) F CFA pour chacun des lots 1 et 2 à l’adresse mentionnée ci-après : Département des Marchés sis au 3ème
étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n°
BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-Burkina Faso. Le dossier d’appel d’offres sera fourni en version papier ; une
copie dudit dossier peut être consultée gratuitement au secrétariat du Département des Marchés.
7.
Les offres devront être remises au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le 30 septembre 2020 à 9 heures TU
en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
2.

L’offre doit comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 3 200 000 F CFA pour le lot 1 et 2 500 000 F CFA pour le lot

9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
de dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le 30 septembre 2020
à 9 heures TU à l’adresse suivante : Salle de réunion du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION
Recrutement d’un cabinet ou bureaux d’études pour le contrôle et la surveillance des travaux de
construction de la Délégation Régionale Nord à Ouahigouya (lot 1) et le contrôle et la surveillance
des travaux d’extension du bâtiment du siège du CSC à Ouagadougou (lot 2).
RECTIFICATIF N°2 DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE
N°2020- 001/CSC/SG/DMP du 19 août 2020
Financement : Coopération japonaise

tif
ifica

t
Rec

1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à la mise en œuvre du projet « Plan stratégique 2017-2021 du Conseil
Supérieur de la Communication ».
2.
Le Conseil Supérieur de la Communication, a obtenu un financement de la coopération japonaise pour le financement du projet « Plan
stratégique 2017-2021 du Conseil Supérieur de la Communication » pour la construction de la Délégation Régionale du Nord à Ouahigouya et l’extension du bâtiment du siège du CSC à Ouagadougou.
3.

Les services comprennent :

- l’installation de l’entreprise (ou des entreprises) sur les chantiers ;
- l’organisation et la coordination générale des travaux ;
- l’organisation des réunions de chantiers ;
- la rédaction et la diffusion des procès-verbaux et comptes-rendus de réunions.
Ils doivent en outre :
- de veiller au respect des termes du contrat de l’entreprise (ou des entreprises) ;
- de veiller au respect du planning général prévisionnel d’exécution des travaux et le tenir à jour ;
- de contrôler la qualité d’exécution des travaux et veiller au respect des délais contractuels ;
- de procéder aux vérifications et à la certification des travaux ;
- vérifier et certifier les échantillons des matériaux, matériels et équipements proposés ;
- de vérifier et certifier les décomptes avant leur transmission au maître d’ouvrage.
4.
La durée de la mission du maître d’œuvre sera fonction de la durée contractuelle des travaux. Elle ne prendra fin que lors de la réception
définitive qui interviendra un an après la réception provisoire des travaux.
5.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en indiquant le ou les lot (s)
choisi (s) et en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
6.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués
sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ;
- et le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (faire preuve de l’inscription à l’Ordre des Ingénieurs OU à l’Ordre
des Architectes);
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
7.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.
8.
Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de signature
de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure.
9.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Direction des Marches Publics (DMP) du Conseil Supérieur de la Communication au 290, Avenue du 11 décembre, 01 BP 6618
Ouagadougou 01 téléphone 25-30-11-26 et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de
07 heures à 15 heures 30 minutes.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.
10. Les manifestations d’intérêt en un (01) original et deux (02) copies doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des
Marches Publics (DMP) du Conseil Supérieur de la Communication au 290, avenue du 11 décembre, 01 BP 6618 Ouagadougou 01 téléphone
25-30-11-26 au plus tard le mercredi 09 septembre 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Hyacinthe Wendpanga B. ILBOUDO
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Marchés Publics

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

P. 28 à 30

* Marchés de Travaux

P. 31 à 38

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

Acquisition de matériel et outillage médical
au profit du conseil régional du Centre-Est
Avis de demande de prix
N° 2020- 04/RCES/CR/SG/PRM
Financement : Budget du Conseil Régional
(Fonds miniers de Développement Local) gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, du Conseil Régional du
Centre-Est.
1.
Conseil Régional du Centre-Est 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 Acquisition
de matériel et outillage médical au profit du conseil régional du CentreEst 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 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.

demande de prix dans les bureaux du Secrétariat du Secrétaire General
du Conseil Régional du Centre Est.Tel :70 37 98 27
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à Personne responsable
des marches, Tel : 00226 70 37 98 27 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille (30 000) CFA à Trésorerie
régional du Centre-Est.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant (indiquer le
montant ) devront parvenir ou être remises à l’adresse bureau du
Secrétaire General du Conseil régional, avant le 11 septembre 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 (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
N.B : le montant de l’enveloppe financière est de vingt millions
(20 000 000) de francs CFA.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

Wané-sida Lydia KERE
Administrateur Civil

3.
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition du matériel et outillage
agricoles au profit du conseil régional
du Centre-Est

Acquisition de tenues d’habillement
au profit de la police municipale de Koupéla
Avis de demande de prix
N°2020-07/RCE/PKRTG/C.KPL/M
Financement : Budget Communal, gestion 2020.

Avis de demande de prix
N° 2020-05/RCES/CR/SG/PRM du avril 2020
Financement : Budget du Conseil Régional (Fonds minier de
Développement local), gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020 du Conseil Régional du
Centre Est.
1.
Le Conseil régional du Centre-Est 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 matériel et
outillage agricole 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 lot unique : Acquisition de
matériel et outillage agricoles au profit du Conseil Régional du Centre
Est.
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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Koupéla.
1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Koupéla lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de tenues d’habillement au profit de la police municipale de
Koupéla 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 tenues d’habillement au profit de la police
municipale de Koupéla.
3.

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

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 au secrétariat général de la mairie tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 à 15 heures 30, tel : 70 40 40 43.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Secrétaire General du Conseil
Régional du Centre-Est. Tel :70 37 98 27.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Koupéla
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA à la trésorerie principale de Koupéla.

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 Marches, président de la Commission d’attribution
des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
Trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du CentreEst.

6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de soixantequinze mille (75 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de Koupéla, avant le 11 septembre
2020, à 9 heures 00 minute T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

3.

6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant (indiquer le
montant) devront parvenir ou être remises à l’adresse au bureau du
Secrétaire Général du Conseil Régional, avant le 11 septembre 2020,
à 9 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.

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

Le président de la CCAM
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.
NB : le montant prévisionnel est de trente-six millions cinq cent
mille (36 500 000) francs CFA.

Sidiki TARPAGA
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Wané-sida Lydia KERE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de médicaments et consommables spécifiques au profit du CHR de Kaya

Acquisition de mobiliers et de matériels de
bureau au profit de la commune
de Gon-Boussougou

Avis de demande de prix
N°2020- 008/MS/SG/CHR-K du 26 août 2020
Financement : Budget du CHR de Kaya
Chapitre 60; article 601, paragraphe 6011, Gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-05/RCSD/PZNW/CGBG
Financement : Ressources transférées MAAH, FPDCT et
ressources propres gestion 2020

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

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

1. Le CHR de Kaya 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 médicaments et
consommables spécifiques au profit du CHR de Kaya
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration.
Les acquisitions se constituent en lot unique.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours et le montant prévisionnel de la ligne budgétaire est de vingt
millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille (20 299 000) TTC.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, tel : 24 45 37 57 / 24 45 37 59 / 70 69 73 74.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
président de la Commission d’attribution des marchés tel : 24 45 37
57 / 24 45 37 59 / 70 69 73 74 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence
Comptable du CHR de Kaya.
6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya
avant le 11 septembre 2020 à 09 heures 00mn. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
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.

1.
La commune de Gon-Boussougou lance une demande de
prix ayant pour objet Acquisition de mobiliers et de matériels de
bureau au profit de la commune de Gon-Boussougou
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis à la mairie de Gon-Boussougou., contact : 76 90
49 12
5.
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 sis à la mairie de GonBoussougou. et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de
Gon-Boussougou à Gon-Boussougou.
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 cinquante mille (350 000) francs devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés,
avant le 11 septembre 2020, à 09 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.
NB. Enveloppe prévisionnelle : 13 261 343 FCFA TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

M. Assane ZEBA
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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YAMEOGO Cyrille Parfait
Secrétaire Administratif
Personne Responsable des Marchés
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de latrines dans la commune de Yé
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2020-03/RBMH/PNYL/CYE
Financement : BUDGET COMMUNAL
(RESSOURCES TRANSFEREES)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de
Yé.
1.
la Commune de Yé 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.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum
couvrant la région de la Boucle du Mouhoun 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 deux (02) lots :
•
Lot 1 : Construction de 188 latrines dans la commune de Yé (villages de Bondaotenga, Bouna, Doumbassa, Kangotenga,
Mobgowendtenga, Nabonswendé, Niempourou, Sidikitenga, Watinoma,Yé)
•
Lot 2 : Construction de 187 latrines dans la commune de Yé (villages de Daman, Goersa, Kobé, Mélou, Noagatenga, Sankoué,
Saoura, Siguivoussé, Tani, Yambatenga,)
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: Quarante cinq (45) jours pour chaque lot.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la Commune de Yé sise à la Mairie de Yé.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Yé et
moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des lots à la Trésorerie Principale de
Toma. 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 de Six cent soixante-quinze mille (675 000) francs CFA pour chacun des Lots
(lot 1 et lot 2) devront parvenir ou être remises avant le 11 septembre 2020, à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés publics

Pacôme DABONE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Réalisation et réhabilitation de travaux
au profit de la commune de Koupéla

Construction de deux (02) salles de classe
à l’école de Watigmi et à l’école de Guentenga ;
réalisation d’un hangar à la mairie de Kando

Avis de demande de prix
N°: 2020-06/RCE/PKRTG/C.KPL/M
Financement : budget communal budget de l’Etat, gestion 2020.

Avis de demande de prix
N° 2020-03/RCES/PKRT/CKND/M/SG
Financement : budget communal sur financement de :
Lot 1 : PNDRP-commune, onze million quatre cent mille
(11 400 000) FCFA
Lot 2 : commune, neuf cent cinquante mille (950 000) FCFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Koupéla.
1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Koupéla lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
et la réhabilitation 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.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique de catégorie B)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
Lot 1 : réhabilitation du stade municipal de Koupéla ;
Lot 2 : construction de 15 boutiques de rue dans la ville de Koupéla ;
Lot 3 : construction d’un mur de clôture de l’école Nongtaaba du secteur
4 de Koupéla;
Lot 4 : construction d’une (01) salle d’archives au profit de la mairie de
Koupéla;
Lot 5 : réhabilitation du CLAC de Koupéla ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour le lot2, quarante-cinq (45) jours pour les lots 3 et 4 et trente (30)
jours pour les lots 1 et 5.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat général de la mairie tous les jours ouvrables entre
7 heures 30 à 15 heures 30, tel : 70 40 40 43.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général la
Mairie de Koupéla et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot à la trésorerie
principale de Koupéla.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot1 ; six cent mille (600 000)
francs CFA pour le lot2 ; soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour
le lot3 ; deux-cent mille (200 000) francs CFA pour le lot4 et cent mille
(100 000) francs CFA pour le lot5 devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de Koupéla, avant le 11 septembre
2020, à 9 heures 00 minute 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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours pour chaque lot.
NB : Lot1 : cinq millions sept cent mille (5 700 000) FCFA ; lot2 : vingt-un
millions cinq cent mille (21 500 000) FCFA ; lot3 : deux millions cinq cent
six mille quatre cent quarante-neuf (2 506 449) FCFA ; lot4 : sept millions
cinq cent mille (7 500 000) FCFA ; lot5 : quatre millions sept cent vingtcinq mille (4 725 000) FCFA

Le président de la CCAM
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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 Kando.
1.
La commune de Kando 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.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément de type B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : construction de deux salles de classe à l’école de Watigmi et à
l’école de Guentenga
-Lot 2 : réalisation d’un hangar à la mairie de Kando
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des deux lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
Lot1 : soixante (60) jours, lot2 : trente (30) jours
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de la mairie de
Kando.
5. T
out 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 Kando et moyennant paiement d’un montant non remboursable de lot1 : trente mille (30 000) francs CFA, lot2 : vingt mille (20
000) FCFA à la perception de Pouytenga.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : lot1,
deux cent mille (200 000); lot2, vingt mille (20 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat général de la mairie de
Kando, avant le 11 septembre 2020, à 09 heures. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la CCAM

YARO Yaya
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

Travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs équipés au profit
de la commune de Dargo
Avis de demande de prix
N° 2020– 02/ RCNR/PNMT/COM– DRG/CCAM
Financement : FONDS MINIER, Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Dargo.
1.
La commune de Dargo lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés
dans les villages de : Dargo (quartier Pifané), Boulmiougou Peulh, Noli (quartier rokoutin) et les travaux de réalisation de deux forages
positifs dans les villages de : Bilkoundi (école de Napam-boumbou) et Tacksinlé au profit de la commune de Dargo.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/ Fonds Miniers, gestion 2020.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type Fn, pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit Lot unique : travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs
équipés dans les villages de : Dargo (quartier Pifané), Boulmiougou Peulh, Noli (quartier rokoutin) , Bilkoundi (école de Napam-boumbou)
et Tacksinlé;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du secrétariat général de la Mairie ou appeler au 70 76 38 42 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente milles (30.000)
francs CFA à la régie de la Mairie de Dargo.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission de neuf cent quatre-vingt-dix mille (990 000) F CFA pour le lot unique, devront parvenir ou
être remises à l’adresse de la mairie de Dargo, avant le 11 septembre 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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
NB : Le montant prévisionnel des travaux est de trente-trois millions deux cent cinquante mille (33 250 000).

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés publics

Sayouba BELEM
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD
Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés à Dosborgo( Zoukoghin) et à Ouabédi (lot1)
et les travaux de réalisation de deux (02) forages équipés à Nomikidou (Kaonghin) et à Pissi (lot2) , ainsi
que les travaux de réhabilitation de trois forages à Lilougou et à Nintenga (Zorkoum) Lot (03) au profit de
la commune de Zéguédéguin
Avis de demande de prix
N° : 2020-05/RCNR/PNMT/COM-ZGDG
Financement : Budget Communal/
Etat Fonds (Miniers), 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
Zéguédéguin.
1.
La commune de Zéguédéguin lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs
équipés à Dosborgo( Zoukoghin) et à Ouabédi (lot1) et les travaux de réalisation de deux (02) forages équipés à Nomikidou (Kaonghin)
et à Pissi (lot2) , ainsi que les travaux de réhabilitation de trois forages à Lilougou et à Nintenga (Zorkoum) Lot (03) au profit de la commune de Zéguédéguin. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/ Etat (Fonds Miniers), gestion 2020.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type fn1 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 réalisation de deux (02) forages positifs équipés à Dosborgo (Zoukoghin) et à Ouabédi ;
Lot 2 : travaux de réalisation de deux forages équipés à Nomikidou (Kaonghin et à Pissi;
Lot3 : travaux de réhabilitation de trois forages à Lilougou et à Nintenga ( Zorkoum).
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

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

jours par lot.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du secrétariat général de la Mairie ou appeler au 78 94 01 08 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente milles (30.000)
francs CFA par lot à la perception de Boulsa.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission de trois cent soixante mille (360.000) F CFA pour le lot1 ainsi que pour le lot2 et deux cent
soixante mille (260.000) F CFA pour le Lot 3 , devront parvenir ou être remises à l’adresse de la mairie de Zéguédéguin, avant le 11
septembre 2020, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
8.
NB : le montant prévisionnel est de :
Douze millions (12.000.000) FCFA pour le lot1;
Douze millions (12.000.000) FCFA pour le lot 2;
Huit millions sept cent quatre –vingt- douze mille huit cent cinquante-neuf (8.792. 859) FCFA pour le Lot 3.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Sayouba COMPAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction dans la commune de Gon-Boussougou
Avis de demande de prix
N° :2020-04/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM
Financement : budget communal 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 GonBoussougou.
La commune de Gon-Boussougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction dans la
Commune de Gon-Boussougou. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2020/ RESSOURCES PROPRES
1.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 au moins pour
l’ensemble des 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 deux (02) lots répartis comme suit
- Lot 1 : Réhabilitation d’une maternité et réalisation d’un portique au centre médical de Boussougou (financement ressources propres)
- Lot 2 : Réhabilitation d’une maternité au CSPS de Foungou (financement : ressources propres)
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.
2.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq jours (45) jours pour chacun des lots.

3.
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 sis au secrétariat de la mairie de Gon-Boussougou, contact
: +226 76 90 49 12.
4.
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 Gon-Boussougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à
la perception de Gon-Boussougou.
5.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) francs pour le lot1 et cent mille (100
000) francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Gon-Boussougou, avant le 11 septembre
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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
6.
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. Enveloppes prévisionnelles :
Lot 1 : 9 475 370 F CFA TTC ,
Lot 2 : 3 675 000 F CFA TTC

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Cyrille Parfait YAMEOGO
Secrétaire Administratif
Personne Responsable des Marchés
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

Réhabilitation de CSPS et école et de construction d’un centre de culture scientifique et
technique, de boutiques de rues et de guérite dans la commune de Manga
Avis de demande de prix
N° : 2020-05 RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM du 11 août 2020
Financement : Budget Communal, exercice 2020/fonds propres,
Ministère de la Sante, Ministère de L’éducation Nationale et Ministère des Mines
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,de la commune de
Manga.
1.
la commune de Manga 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.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés et titulaire de l’agrément B1pour
les lots 1, 2,3, 4 et 5 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 (4) lots répartis comme suit
Lot 1 : Réhabilitation des CSPS de Manga pour un montant prévisionnel de quarante million cinq cent quatre vingt mille neuf cent soixante
quatorze (40 580 974) FCFA TTC
Lot 2 : Construction d’un centre de Culture Scientifique et Technique et latrine, pour un montant prévisionnel de seize million cinq cent
trente quatre mille cinq cent vingt deux (16 534 522) FCFA TTC
Lot 3 : Réhabilitation d’école pour un montant prévisionnel de six million quatre cent quatre vingt mille quarante neuf (6 480 049) FCFA
TTC
Lot 4 : Travaux de construction de boutiques de rues pour un montant prévisionnel de dix-huit million quatre cent quarante neuf mille sept
cent trente neuf (18 449 739) FCFA TTC
Lot 5 : Construction d’une guérite à la Direction Régionale de la Police Nationale du centre sud pour un montant prévisionnel de. deux
million quatre cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt onze (2 499 991) 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.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :75 jours pour le lot 1et 60 jours pour les lots 2, 3 et 4.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés au secrétariat de la mairie de Manga.
5.
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 sis à la mairie de Manga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud à Manga.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million (1 000 000) FCFA pour le lot 1, de Quatre cent mille (400 000)
FCFA pour le lot 2, de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 3, de Cinq cent milles (500 000) FCFA pour le lot 4 et de Soixante
dix milles (70 000) FCFA pour le lot 5.
7.
devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant le 11 septembre 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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
8.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Halidou BOUNDANE
Administrateur civil
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Travaux
REGION DE L’EST

Travaux de réalisation d’un forage, d’aménagement et d’embellissement de la mairie et de
bâtiments administratifs de la mairie de Diapangou
Avis de demande de prix
N°2020-04/REST/PGRM/CMR-DPG/M/PRM
Financement : BUDGET COMMUNAL, SUBVENTION 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 Diapangou.
1.
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).
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie F1 pour le lot 01, et B1
pour le lot 03 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 01 : Travaux de réalisation d’un forage positif avec installation d’une pompe hybride à la mairie de Diapangou d’un montant prévisionnel de
huit millions (8 000 000) FCFA TTC.
- lot 02 : Travaux d’aménagement et d’embellissement de la mairie de Diapangou d’un montant prévisionnel de six millions (6 000 000) FCFA TTC.
- lot 03 : Travaux d’aménagement de bâtiments administratifs de la mairie de Diapangou, d’un montant prévisionnel de sept millions (7 000 000)
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.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours calendaires pour chacun des lots 01, 02 et 03.

4.
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.
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 de trente (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
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 de deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 01 ; de cent cinquante mille (150 000) FCFA
pour le lot 02 et de deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 03 ; devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat général de la mairie
de Diapangou, avant le 11 septembre 2020, à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de 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

Quotidien N° 2913 - Mardi 01 septembre 2020

37

Travaux
REGION DU NORD

REGION DU SUD OUEST

Construction d’une maternité à Kogola
dans la Commune de Gourcy

Construction de la salle des fêtes
au profit de la mairie de Gaoua

Avis de demande de prix
n°2020-07/RNRD/PZDM/CG/CCAM du 25/08/2020
Financement : Budget Communal, gestion 2020
Enveloppe financière : vingt-un millions (21 000 000) francs CFA.

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
n°2020-01/RSUO/PPON/CU-G/M/PRM du 7 juillet 2020

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, révisé au budget supplémentaire, gestion 2020, de la Commune de Gourcy.
1La Commune de Gourcy dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix lance une
demande de prix ayant pour objet la construction d’une maternité à
Kogola dans la Commune de Gourcy tels que décrits dans les données
particulières de la demande de prix.
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum en
bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : Construction d’une
maternité à Kogola dans la Commune de Gourcy.
3Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.
4Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Gourcy, téléphone 78 98 57 35.
5Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Gourcy et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la Trésorerie Principale de Gourcy.
6Les 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
: Bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Gourcy avant le 11 septembre 2020, à 09h00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Koti Noël SANOU
Secrétaire Administratif

1.
La Mairie de Gaoua sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : La construction de la salle des fêtes
de la Mairie de Gaoua.
2.
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.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Mr YOUL Sansan Aristo personne responsable des
marchés, adresse électronique : aristosansan@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après tel : 70 37 82 98 /78 28 18 33, tous les jours
ouvrables de 07h30mn à 12h30mn et de 13h 30mn à 16h00mn.
4.
Les exigences en matière de qualifications sont titulaire
d’un agrément technique de la catégorie B2. Voir le DPAO pour les
informations détaillées.
5.
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) Francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : receveur
municipal de Gaoua sis à la trésorerie régionale du Sud-ouest/
Gaoua. La méthode de paiement sera en numéraire ou en chèque.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après «
Personne responsable des marchés » au plus tard le
30 septembre 2020 à 09h 00mn en un (1) original et deux (02)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Le
montant prévisionnel est de soixante-neuf millions cinq cent mille (
69 500 000) francs CFA
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions (2 000 000) francs CFA .
8.
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.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 30 septembre 2020 à 9 heures 00mn à l’adresse suivante : salle
des fêtes de la mairie de Gaoua.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Sansan Aristo YOUL
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