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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
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Rectificatif portant sur l’entête de l’entité
LIRE
<< MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
AU LIEU DE
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT >>
paru dans le quotidien n°2763 du mardi 04/02/2020

Appel d’Offres National N°2019-011/MRAH/SG/DMP du 25 novembre 2019 pour l'acquisition d’équipements de vaccination pour le compte du
Projet d’Appui au Développement du Secteur de l’Elevage au BURKINA FASO (PADEL-B) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH) - Financement : CREDIT IDA N°6115-BF DU 25 JUILLET 2017
Publication : Quotidien des marchés publics : N°2727 du lundi 16 décembre 2019 - Date d’ouverture : Mardi 14 janvier 2020
Nombre de pli reçu : Quatre (04) plis
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Lots
Rang
Observations
en F CFA
en F CFA
42 369 000 HTVA 42 369 000 HTVA
er
1
1
CONFORME
49 995 420 TTC
49 995 420 TTC
Groupement
KINUU’S
NON CONFORME :
MEDIC-BIO / ABS
7 583 150 HTVA
La seringue proposée à l’item3 sur le prospectus
2
8 948 117 TTC
n’est pas une seringue adaptée à la vaccination
contre la variole aviaire
1
57 919 402 HTVA 57 919 500 HTVA
2è
CONFORME
ARCOA
er
2
14 497 043 HTVA 14 496 550 HTVA
1
CONFORME
Non conforme :
-Le prospectus ne comporte pas de seringue roux
revolver semi-automatique pour l’administration
des vaccins de 50ml à l’item 1;
-La taille des aiguilles n’est pas conforme à celle
demandée qui est de 1.5mmx20mm à l’item 2;
SAGRICHEM
1
74 798 850 TTC
-L’item 3 (verre de 50 ml) ne figure pas sur le
prospectus;
Botte entière proposée au lieu de demi-botte à
l’item 4;
-Prospectus des bottes en anglais au lieu du
français à l’item 5.
1
54 870 000 TTC
Non conforme :
- La qualification du marché inexacte (Demande
de prix au lieu d’Appel d’offres national) ;
BF TECHNO DISTRIBUTION
-La date de soumission du 30 décembre 2019 au
2
28 334 750 TTC
lieu de 14 janvier 2020 ;
-La validité de la garantie est de 60 jours au lieu
de 90 jours comme spécifié dans le DAO.
- Lot 1 : Groupement KINUU’S MEDIC-BIO / ABS pour un montant de quarante-deux millions trois cent soixanteneuf mille (42 369 000) FCFA HTVA soit un montant de quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille
quatre cent vingt (49 995 420) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours;
Attributaires
Lot 2 : ARCOA pour un montant de quatorze millions quatre cent quatre-vingt-seize mille cinq cent
cinquante
(14 496 550) FCFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
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Résultats provisoires
AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)
Appel d’offres ouvert n°2019-008/AHD-MS/AOOA-Tv/AG du 10 Décembre 2019 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION
D’INFRASTRUCTURES COMPLEMENTAIRES DU CENTRE DE SOINS SPECIALISES DE HAUT NIVEAU EN NEUROCHIRURGIE DE
OUAGADOUGOU AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE (MS) - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés
(CAM) : Lettre N°2020-030/AHD/AG/zjp du 27 janvier 2020 - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019
Lot 1 : PAVILLON B URGENCES & REANIMATION, GALERIE COUVERTE, RAMPES & ANNEXES
Montants lus (F
Montants corrigés
Soumissionnaires
CFA)
(F CFA)
Observations
TTC
TTC
-Récapitulatif : Erreur de report (Annexes : locaux techniques :
26 422 663 au lieu de 22 514 669) donc une variation de
+0,57%.
-Les camions bennes immatriculation n° 11 HK 5857 et 11 HK
5673 au nom de la Société Immobilière International WENDPANGA tous acquis en février 2013 nécessitent une mise à
disposition au GROUPE WEND PANGA BTP-SA créé le 18
septembre 2014.
-Le camion benne immatriculation n°11 GN 2467 et le camionGROUPE WEND PANGA
808 568 117
813 179 668
citerne immatriculation n° 11 GJ 2535 acquis respectivement le
BTP-SA
04 avril 2011 et le 25 avril 2012 tous portant le nom de WEND
PANGA nécessitent une mise à disposition au GROUPE WEND
PANGA BTP-SA créé le 18 septembre 2014.
-Camion benne immatriculation n°11 HK 6563 et le véhicule de
liaison type pick-up 11 KK 4900 acquis respectivement le 03
février 2013 et le 05 avril 2012 portant déjà le nom GROUPE
WEND PANGA BTP avant sa création le 18 septembre 2014
nécessitent une mise à disposition.
-Offre non Conforme
-Frais d’installation et de gestion de chantier : Item 1 : Installation
du chantier (30 000 000 dans le bordereau au lieu de 40 000 000
dans le devis) ; Item 3 : Frais d’études pour plans d’exécution
(32 000 000 dans le bordereau au lieu de 22 000 000 dans le
devis) ; Pavillon B R+1 : Item 4.3 erreur de quantité (40,1 dans le
cadre quantitatif au lieu de 4,1 dans le devis, donc en application
MRJF Construction SA
827 727 625
828 131 073
du prix unitaire on a 401 000 au lieu de 41 000) ; Cantine : Item
5.4 erreur de quantité (87,8 dans le cadre quantitatif au lieu de
87,9 dans le devis, donc en application du prix unitaire on a 87
800 au lieu de 87 900 ; donc une variation de +0,05%. -Offre
Conforme
-Pavillon B : Urgences et services de réanimation RDC : Item
5.19 (80 000 en lettre au lieu de 90 000 en chiffre) ; Item 5.22
(280 000 en lettre au lieu de 180 000 en chiffre) ; Locaux Fluides
Médicaux : Item 1.2 (500 000 dans le bordereau au lieu de
SAMAC-BTP
840 640 373
840 321 183
1 000 000 dans le devis), Item 3.4 (3 000 dans le bordereau au
lieu de 4 000 dans le devis), Item 5.1 (6 000 dans le bordereau
au lieu de 5 000 dans le devis) donc une variation de -0,04%.
-Offre Conforme
-Frais d’installation et de gestion de chantier : Item 1 : Installation
du chantier (36 000 000 en lettre au lieu de 6 000 000 en chiffre),
Galerie à 1 Niveau : Item 4.1 Fermette en tubes carrés de 30x40
(200 000 en lettre au lieu de 75 000 en chiffre), Galerie avec
Etage R+1 : Item 3.1 Fermette en tubes rectangulaires de 30x40
ELOMA Sarl
762 556 109
806 835 609
(200 000 en lettre au lieu de 50 000 en chiffre) ; Pavillon B :
Urgences et Services de Réanimation R+1 : Item 3.3 : Platines
et pré platines de fixation (1 000 000 en lettre au lieu de
2 000 000 en chiffre) donc une variation de +5,81%. -Offre
Conforme
-Installation et de gestion du chantier : Item 2 : Compte prorata
(7 133 556 en lettre au lieu de 7 133 557 en chiffre) ; Item 3 :
Groupement SOBUTRA /
Frais d’études pour plans d’exécution (2 500 000 dans le
836 675 120,09
833 801 119
SSCD
bordereau au lieu de 5 000 000 dans le devis) donc une variation
de -0,35%.
-Offre Conforme
-Frais d’installation et de gestion du chantier : Item 1 : Installation
du chantier (25 000 000 dans le bordereau au lieu de 30 000 000
dans le devis) ; Item 3 : Frais d’études pour plans d’exécution
(10 000 000 dans le bordereau au lieu de 15 000 000 dans le
devis) ; Galerie à 1 Niveau : Item 1.1 à 1.2 (250 000 dans le
bordereau au lieu de 500 000 dans le devis) ; Item 2.2 à 2.4
(165 000 dans le bordereau au lieu de 175 000 dans le devis) ;
ESDP SA
826 464 974
835 115 141
Item 2.6 à 2.9 (165 000 dans le bordereau au lieu de 175 000
dans le devis) ; Item 3.1 (9 000 dans le bordereau au lieu de
10 000 dans le devis) ; Item 3.2 (7 000 dans le bordereau au
lieu de 8 000 dans le devis) ; Item 3.3 à 3.4 (3 500 dans le
bordereau au lieu de 5 000 dans le devis) ; Item 4.1 (75 000
dans le bordereau au lieu de 150 000 dans le devis) ; Item 4.5 (1
000 000 dans le bordereau au lieu de 2 000 000 dans le devis) ;
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Résultats provisoires

Entreprise PHOENIX

Groupement SEG-NA BTP
/ BGR SA

Groupement SAOH-BTP /
ECCKAF
Attributaire

Soumissionnaires

GROUPE WEND PANGA
BTP-SA

Groupement GESEB SA /
GESEB CI
MRJF Construction SA
Groupement EGC-BGC /
Burkimbi Construction
Groupement GATP/
CCBTP

720 575 762

720 575 762

SOPRES Sarl

677 968 369

677 968 369

ELOMA Sarl

726 038 245

719 073 529

751 990 212,38

736 950 408

713 722 011

713 714 893

Groupement SOBUTRA /
SSCD

ESDP SA

6

Galerie avec étage : Item 1.1 à 1.2 (250 000 dans le bordereau
au lieu de 500 000 dans le devis) ; Item 2.2 à 2.3 (165 000 dans
le bordereau au lieu de 175 000 dans le devis) ; Item 2.5 à 2.8
(165 000 dans le bordereau au lieu de 175 000 dans le devis) ;
Item 3.1 (9 000 dans le bordereau au lieu de 10 000 dans le
devis) ; Item 3.2 à 3.4 (3 500 dans le bordereau au lieu de 5 000
dans le devis) ; R+1 : Item 1.1 à 1.3 (165 000 dans le bordereau
au lieu de 175 000 dans le devis) ; Item 2.1 (7 000 dans le
bordereau au lieu de 8 000 dans le devis) ; Item 2.3 à 2.4 (3 500
dans le bordereau au lieu de 5 000 dans le devis) ; Item 3.5 (1
000 000 dans le bordereau au lieu de 2 000 000 dans le devis) ;
Pavillon B : Urgences et services de réanimation : RDC Item 6.1
à 6.5 et 6.8 (15 000 dans le bordereau au lieu de 18 000 dans le
devis) ; R+1 Item :6.1, 6.4 et 6.5 (15 000 dans le bordereau au
lieu de 18 000 dans le devis) ; Locaux fluides médicaux : Item
2.7 (175 000 au lieu de 130 000 dans le devis) ; Récapitulatif :
Erreur de report (locaux de production d’oxygène : 40 980 142
au lieu 4 098 012) donc une variation de +1,05%.
-Offre Conforme
833 392 840
833 392 840
-Offre Conforme
Frais d’Installation et de gestion du chantier : Item 1 (32 939 427
en lettre au lieu de 8 439 327 en chiffre) ; Item 3 (32 564 280 en
lettre au lieu de 7 314 280 en chiffre) ; Pavillon B : Urgences et
808 979 068
871 438 883
services de réanimation : RDC Item 1.1 (3 612 800 en lettre au
lieu de 806 000 en chiffre) donc une variation de +7,67%.
-Offre Conforme
-Offre anormalement basse (Limite basse=725 235 890 ; Limite
655 537 856
655 537 856
hausse=981 201 498).
-Offre non Conforme
ELOMA Sarl attributaire, pour un montant de huit cent six millions huit cent trente-cinq mille six cent neuf
(806 835 609) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de Trois cent soixante (360) jours.
LOT 2 : PAVILLON C BLOC OPERATOIRE
Montants lus
Montants corrigés
(F CFA)
(F CFA)
Observations
TTC
TTC
-Les camions bennes immatriculation n° 11 HK 5857 et 11 HK
5673 au nom de la Société WEND PANGA tous acquis en février
2013 nécessitent une mise à disposition au GROUPE WEND
PANGA BTP-SA créé le 18 septembre 2014.
-Le camion benne immatriculation n°11 GN 2467 et le camionciterne immatriculation n° 11 GJ 2535 acquis respectivement le
04 avril 2011 et le 25 avril 2012 tous portant le nom de WEND
717 037 349
717 037 349
PANGA nécessitent une mise à disposition au GROUPE WEND
PANGA BTP-SA créé le 18 septembre 2014.
-Camion benne immatriculation n°11 HK 6563 acquis le 03
février 2013 portant déjà nom GROUPE WEND PANGA BTP-SA
avant sa création le 18 septembre 2014 sans mise à disposition.
Equipements de protection individuelle non fourni.
-Offre non Conforme
-Pavillon C : Bloc OPERATOIRE Item 4.3 (Erreur au niveau du
prix total : 8000 au lieu de 8500) ; Item 4.4 (Erreur au niveau du
758 731 823
766 009 945
prix total : 14 980 400 au lieu de 8 812 000) donc une variation
de +0,96%. -Offre Conforme
740 471 830
740 471 830
-Offre Conforme
-Pavillon C : Bloc OPERATOIRE : Item 9.2.2.2 (4 700 en lettre
au lieu de 4 750 en chiffre) ; Item 9.2.2.5 (3 200 en lettre au lieu
768 921 505
768 913 363
de 3 250 en chiffre) donc une variation de 0,001%.
-Offre Conforme
-Offre Conforme
-Chiffres d’affaires annuelles moyennes globales des trois (03)
dernières années insuffisantes
-Six (06) vibreurs sur huit (08) demandés
-Pièces justificatives des équipements de protection individuelle
non conforme (Facture sans la mention payé-livré au lieu de
reçu d’achat demandé). -Offre non Conforme
-Pavillon C : Bloc OPERATOIRE Erreur au niveau du
récapitulatif : 590 230 225 au lieu de 596 132 527 donc une
variation de -0,96%.-Offre Conforme
-Application du rabais de 2% sur le montant H-TVA de la
soumission -Offre Conforme
Frais d’installation et de gestion de chantier : Item 1 : Installation
du chantier (30 000 000 dans le bordereau au lieu de 40 000 000
dans le devis) ; Item 3 : Frais d’étude pour plans d’exécution
(20 000 000 dans le bordereau au lieu de 25 000 000 dans le
devis) Pavillon C : Bloc OPERATOIRE : Item 1.1 (500 000 dans
le bordereau au lieu de 1 000 000 dans le devis) ; Item 1.2
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Entreprise PHOENIX
Groupement
NAKINGTAORE / EWK

697 353 954

697 353 954

(500 000 dans le bordereau au lieu de 2 000 000 dans le devis) ;
Item 1.5 (2 000 dans le bordereau au lieu de 4 000 dans le
devis) ; Item 2.13 (40 000 dans le bordereau au lieu de 42 500
dans le devis) ; Item 3.5 à 3.7 (4 000 dans le bordereau au lieu
de 5 000 dans le devis) ; Item 4.1 (12 500 dans le bordereau au
lieu de 15 000 dans le devis) ; Item 4.2 (10 000 dans le
bordereau au lieu de 12 500 dans le devis) ;
Item 4.3 (3 000 000 dans le bordereau au lieu de 4 000 000 dans
le devis) ; Item 4.4 (8 000 dans le bordereau au lieu de 10 000
dans le devis) ; Item 4.5 (5 000 dans le bordereau au lieu de
8 000 dans le devis) ; Item 4.6 (100 000 dans le bordereau au
lieu de 150 000 dans le devis) ; Item 5.1 (4 000 dans le
bordereau au lieu de 6 000 dans le devis) ; Item 5.4 (3 500 dans
le bordereau au lieu de 5 000 dans le devis) ; Item 8.1 à 8.11
(15 000 dans le bordereau au lieu de 18 000 dans le devis) ;
Item 9.1.1.1 (500 000 dans le bordereau au lieu de 2 000 000
dans le devis) ; Item 9.2.1.1 (500 000 dans le bordereau au lieu
de 2 000 000 dans le devis) ; Récapitulatif : Erreur de report
(Frais d’installation et de gestion de chantier : 57 929 020 au
lieu 7 292 902) ; Récapitulatif : Erreur de sommation
(Total : 604 843 130 au lieu 604 849 162) donc une variation de
-0,001%. -Offre Conforme
-Offre Conforme

758 696 976

758 696 976

-Offre Conforme

STAB

705 812 576

695 947 599

Groupement SAOH-BTP /
ECCKAF

548 814 035

552 863 146

Nouvelle Entreprise
ZONGO (NEZ)

767 128 077

767 128 077

Attributaire

Soumissionnaires
MRJF Construction SA

Groupement EA/SGS

SAFORA International

Groupement SEG-NA BTP
/ BGR SA

Pavillon C : Bloc OPERATOIRE : Item 2.13 (15 000 dans le
bordereau au lieu de 20 000 dans le devis) ; Item 5.1 (7 000
dans le bordereau au lieu de 6 000 dans le devis) ; Item 5.4
(3 000 dans le bordereau au lieu de 2 500 dans le devis) ; Item
7.5 (10 000 dans le bordereau au lieu de 12 000 dans le devis)
Item 9.2.1.5 (2 000 dans le bordereau au lieu de 1 000 dans le
devis) donc une variation de -1,40%. -Offre Conforme
-Pavillon C : Bloc OPERATOIRE : Item 5.1 (35 000 dans le
bordereau au lieu de 3 500 dans le devis) ; Item 9.1.5.1 : (Erreur
au niveau du prix total : 400 000 au lieu de 800 000) ; Item
9.2.2.1 (2 200 en lettre au lieu de 2 250 en chiffre) donc une
variation de +0,74%.
-Offre anormalement basse (Limite basse=648 031 441 ; Limite
hausse=876 748 421). -Offre non Conforme
-Offre Conforme

Société Tambi Boureima (STAB) attributaire, pour un montant de six cent quatre-vingt-quinze millions neuf
cent quarante-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (695 947 599) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de
Trois cent soixante (360) jours.
LOT 3 : VOIRIES & RESEAUX DIVERS
Montants lus (F
Montants corrigés
CFA)
(F CFA)
Observations
TTC
TTC
673 344 290
673 344 290 -Offre Conforme
-Finisseur revêtement Béton Bitumineux sans carte grise,
-Compacteur rouleau lisse à guidage manuel type BOMAG ou
équivalent et les Bétonnières d’au moins 350 l, facture sans la
mention payée livré fournie en lieu et place d’un reçu d’achat.
675 568 296
675 568 296
-Agrément technique de la catégorie R de l’Entreprise de l’Avenir
non fourni
-Agrément technique de la catégorie T3 et R de l’Entreprise SGS
non fournis. -Offre non Conforme
Voirie et Aménagements divers : Item 2.4 Pose des repères
généraux pour l’implantation de l’ensemble des ouvrages
(3 000 000 en lettre au lieu de 1 500 000 en chiffre) ; Item 3.1
651 014 520
664 584 520 Remblai provenant d’emprunts extérieur pour fermeture des
anciennes excavations et puits sur le site (20 000 000 en lettre
au lieu 10 000 000 en chiffre) donc une variation de +2,08%.
-Offre Conforme
-Frais d’Installation et de gestion du chantier : Item 1
(32 500 000 en lettre au lieu de 12 000 000 en chiffre) ; Item 3
(26 500 000 en lettre au lieu de 8 500 000 en chiffre) ;
Assainissement-Egouts : Item 1004.1 (36 172 000 en lettre au
lieu de 32 752 000 en chiffre) donc une variation de +7,67%.
-Marchés similaires fournis mais non conforme.
645 021 538
694 487 138 -Compacteur double bille type CB534 ou équivalent et Finisseur
revêtement Béton Bitumineux non fournis.
-La pelle chargeuse immatriculation n°11 GH 5118 et le
compacteur n°11 GH 5121 tous acquis le 14 mars 2008 portent
déjà le nom BGR SA avant sa création le 28 avril 2010 et sans
mise à disposition.
-Agrément technique de la catégorie R non fourni par les
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Résultats provisoires
membres du groupement. -Offre non Conforme
SAFORA International attributaire, pour un montant de six cent soixante-quatre millions cinq cent quatre-vingtquatre mille cinq cent vingt (664 584 520) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de Trois cent soixante (360)
jours.
Lot 4 : COURANT FORT & COURANT FAIBLE
Montants lus (F
Montants corrigés
Observations
CFA)
(F CFA)
TTC
TTC
Pavillon B : Urgences et services de réanimation : RDC Item
1.3.2 (45 000 dans le bordereau au lieu de 475 000 dans le
devis) ; Item 1.3.3 (475 000 dans le bordereau au lieu de
1 295 250 605
1 298 743 105
750 000 dans le devis) ; Récapitulatif : Erreur de report total
général (1 302 902 605 au lieu 1 295 250 605) donc une
variation de +0,27%. -Offre Conforme
-Marchés similaires fournis mais non conforme.
-Un Chef de chantier en électricité non conforme pour diplôme
signé 09 ans avant la délibération du jury
1 276 670 557
1 276 670 557
-Agrément technique de la catégorie R2 et C2 non fournis
-Offre non Conforme
Groupement ENERLEC / MES International attributaire, pour un montant de un milliard deux cent quatrevingt-dix-huit millions sept cent quarante-trois mille cent cinq (1 298 743 105) F CFA TTC, avec un délai
d’exécution de Trois cent soixante (360) jours.
Lot 5 : BIOMEDICAL
Montants lus (F
Montants corrigés
CFA)
(F CFA)
Observations
TTC
TTC
1 320 243 105
1 320 243 105 -Offre Conforme
TM Diffusion Sarl attributaire, pour un montant de un milliard trois cent vingt millions deux cent quarante-trois
mille cent cinq (1 320 243 105) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de Trois cent soixante (360) jours.

Attributaire

Soumissionnaires

Groupement ENERLEC /
MES International

S.E.E.E

Attributaire

Soumissionnaires
TM Diffusion Sarl
Attributaire
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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. 10 à 13
P. 14
P. 15 à 20

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture d’équipements et de consommables de laboratoire
au profit de l’ONEA (exercice 2019)
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°045/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS
Financement : Budget ONEA, gestion 2019
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation
des Marchés, gestion 2019 de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).
Le Directeur Général de l’ONEA dispose de fonds propre pour
financer ses activités d’exploitation et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
L’ONEA sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour fourniture d’équipements et de
consommables de laboratoire au profit de l’ONEA (exercice 2019).
L’appel d’offres porte sur deux (02) lots distincts :
- Lot 1 : fourniture d’équipements de laboratoire au profit de l’ONEA,
- Lot 2 : fourniture de consommables de laboratoire au profit de l’ONEA.
La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
du Directeur des Marchés et prendre connaissance des documents de l’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA,
220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, de 07h
30 à 16h 00 du Lundi au Jeudi et de 07h 30 à 16h 30 le Vendredi.
Les exigences en matière de qualifications sont : voir le DPAO pour
les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
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somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot, à
la caisse de la Direction financière de l’ONEA. La méthode de paiement sera
en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à
domicile localement.
Les offres devront être déposées au Secrétariat Courrier-Arrivée de
la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy),
Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le le jeudi 12-03-2020 à 09 heures 00
mn, en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de deux millions (2 000 000) de francs CFA pour le lot 1 et d’un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot 2.
Les montants prévisionnels sont de soixante-quinze millions (75
000 000) francs CFA pour le lot 1 et cinquante millions (50 000 000) francs
CFA pour le lot 2.
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 le jeudi
12-03-2020 à l’adresse suivante : « Salle de conférence sise au Rez de
chaussée de la Direction Générale (Siège Social) de l’ONEA, 220, Avenue
de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy) ».
Le Directeur Général
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Acquisition de matériels d’orchestre et de couture au profit du MCAT
Avis de demande de prix
N° 2020-15/DPX/15/ du 03/02/2020
Financement : Compte trésor (RITC)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère de la Culture,
des Arts et du Tourisme.
Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet acquisition de matériels d’orchestre et de couture au profit du MCAT tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se decomposent en deux (02) lots repartis comme suit :
• Lot 1 : Acquisition de matériels d’orchestres au profit du MCAT
• Lot 2 : Acquisition de matériels de couture au profit du MCAT
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service du Suivi et de l’Exécution des Marchés Publics de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03
BP 7007 Ouaga 03, Tél : 25 41 90 13/75 44 47 47.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service du Suivi
et de l’Exécution des Marchés Publics de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivantes : 03 BP 7007 Ouaga 03, Tél : 25 41 90
13/75 44 47 47 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie des Finances et du
Développement (MINEFID).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et 03 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 mille (300 000) F CFA
• Lot 2 : Deux cent mille (200 000) F CFA
Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse Service du Suivi et de l’Exécution des Marchés Publics de la Direction des
Marchés Publics 1er immeuble de l’hôtel administratif du centre côté ouest, 1er étage aile Est, 03 BP 7007 Ouaga 03 avant le vendredi
21-02-2020 à 09 heures 00 minute 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, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours
calendaires à compter de la date limite de remise des offres.
Le montant prévisionnel global de l’enveloppe est de dix-sept millions (17 000 000) F CFA TTC dont 10 500 000 F CFATTC pour
le Lot 1 et 6 500 000 FCFA pour le Lot 2.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE SECURITE ROUTIERE

Acquisition de fourniture de bureau au Profit de la RACGAE
Avis de demande de prix N°2020-./MTMUSR/SG/RACGAE/SG
Financement : Budget de la RACGAE, exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, de la régie
Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE).
Le Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière 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 fourniture de bureau
au profit de la RACGAE tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent en lot unique dont le budget prévisionnel est de 13 615 200 FCFA.
Les candidats intéressés par la présente demande de prix doivent fournir :
 une attestation de situation fiscale;
 une attestation de situation cotisante;
 une attestation de non engagement au Trésor Public;
 une attestation de la Direction Chargée de la règlementation du travail et des lois Sociale;
 une attestation de d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier légalisée;
 une attestation de non faillite valable pour l’année au cours de laquelle elle a été Délivrée;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Superviseur Général de la Régie Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE), sis au 170, avenue Houari Boumediene, 1er étage de l’immeuble TOE, 01 BP 141 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60 94 –
25 30 65 20.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Superviseur Général de la Régie Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE), sis au 170, avenue Houari
Boumediene, 1er étage de l’immeuble TOE, 01 BP 141 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60 94 – 25 30 65 20. et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix 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 quatre cent milles (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Secrétariat du Superviseur Général de la Régie Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE),
sis au 170, avenue Houari Boumediene, 1er étage de l’immeuble TOE, 01 BP 141 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60 94 – 25 30
65 20 avant le vendredi 21-02-2020 à_9h00__ 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.
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 Superviseur Général
Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la RACGAE
Goama NIKIEMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants
AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES ET SEMI-MECANISEES

Prestations de service de communication
Avis de demande de prix
n° 2020-001/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM
Financement : Budget ANEEMAS, exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés publics gestion 2020 de l’Agence Nationale
d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-Mécanisées (ANEEMAS).
L’ANEEMAS 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 service de prestations de communication au profit de l’ANEEMAS tels que décrits dans
les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) semaines par ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service accueil de l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO «
le Gandaogo National », sur l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 07 67 07 65 / 25 30
87 23.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service accueil
de l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue
du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 25 30 87 23 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Direction des finances et de la comptabilité de l’ANEEMAS.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au service accueil
de l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue
du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 07 67 07 65 / 25 30 87 23, avant le vendredi 21-02- 2020
à 09 heures 00 minute, heure locale.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Le budget prévisionnel est de 27 097 820 F CFA TTC.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Eric SANOU
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE

Acquisition, installation, mise en service d’équipements d’imagerie et la formation des
acteurs par accords-cadres
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°2020-001/SOGEMAB/DG/DMPP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés 2020 de la Société de gestion de l’équipement et de la maintenance biomédicale (SOGEMAB).
La SOGEMAB dispose de fonds sur le budget de ladite société, afin de financer l’acquisition, l’installation, la mise en service
d’équipements d’imagerie et la formation des acteurs par accords-cadres.
La SOGEMAB sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des équipements d’imagerie suivants trois (03) lots distincts et indivisibles ci- après :
- Lot unique : Acquisition, installation et mise en service d’équipements d’imagerie par accords-cadres
- Montant prévisionnel : trois cent trente-trois millions (330 000 000) de francs CFA.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au secrétariat de la Direction des marchés publics et privés de la
SOGEMAB 01 BP 393 Ouagadougou Tél. 25 37 42 35/38 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après 01 BP 393 Ouagadougou Tél. 25 37 42 35/38 de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures
tous les jours ouvrables sauf les vendredis soir de 13heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes.
Les exigences en matière de qualifications sont : agrément technique, ligne de crédit, chiffre d’affaire. Voir les DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable pour chacun des lots suivants:
➢ lot unique : cent cinquante mille (150 000) francs CFA.
6. à l’adresse mentionnée ci-après : Direction de l’Administration des Finances et de la Comptabilité de la SOGEMAB 01 BP 393
Ouagadougou Tél. 25 37 42 35/38. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié contre remise d’une copie du DAO.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : au secrétariat de la Direction des marchés publics et privés de la SOGEMAB
01 BP 393 Ouagadougou Tél. 25 37 42 35/38 au plus tard le 12 mars 2020 à 09 heures 00 minutes. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies doivent comprendre une garantie de soumission, pour le lot unique
d’un montant de :
➢ lot unique : trois millions trois cent mille (3 300 000) francs 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.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 12 mars
2020 à l’adresse suivante : SOGEMAB 01 BP 393 Ouagadougou Tél. 25 37 42 35/38.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Colonel-major Daouda TRAORE
Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Elaboration d’un Plan de Gestion des Eaux (PGE) du sous bassin du Comité Local de l’Eau (CLE)
Comoé-Léraba ;Elaboration d’un Plan de Gestion des Eaux (PGE) du sous bassin du Comité Local de
l’Eau (CLE) Comoé-Côdoun ; Elaboration d’un Plan de Gestion des Eaux (PGE) du sous bassin du
Comité Local de l’Eau (CLE) Sinlo.
Avis à manifestation d’intérêt 2020-001/MEA/SG/DGAEC/PRM
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’Agence de l’Eau des Cascades.
La Direction Générale de l’Agence de l’Eau des Cascades a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2020 des fonds de la part des
Partenaires Techniques et Financiers (PN-GIRE) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
marché de services de prestations intellectuelles :
- Lot 1 : Elaboration d’un Plan de Gestion des Eaux (PGE) du sous bassin du Comité Local de l’Eau (CLE) Comoé-Léraba ;
- Lot 2 : Elaboration d’un Plan de Gestion des Eaux (PGE) du sous bassin du Comité Local de l’Eau (CLE) Comoé-Côdoun ;
- Lot 3 : Elaboration d’un Plan de Gestion des Eaux (PGE) du sous bassin du Comité Local de l’Eau (CLE) Sinlo.
Description des prestations : Lot 1, Lot 2 et Lot 3
De façon spécifique, il s’agira de :
1. faire l’état des lieux des ressources en eau du sous-bassin en mettant un accent particulier sur les problèmes des sources, plans et
cours d’eau ;
2. analyser les incidences des activités humaines sur les ressources en eau ;
3. faire une analyse économique de l’utilisation de l’eau dans le sous-bassin ;
4. établir un programme d’activités triennal en définissant le rôle de chacun des acteurs, le chronogramme d’exécution et les coûts y relatifs ;
5. renforcer les capacités des membres du CLE sur la stratégie de mobilisation des fonds et de mise en œuvre du PGE ;
6. prendre en compte l’Approche Fondée sur les Droits Humains dans le PGE.
La durée prévue pour l’exécution de cette mission est de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le 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 ;
- le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas dix (10) pages environ. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante.
Seul le consultant retenu premier sera invité à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que cette proposition soit
conforme et acceptable, être invité à négocier le marché. Si les négociations avec ce consultant sélectionné échouent, les négociations
seront engagées avec le consultant classé deuxième.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
: Direction Générale de l’Agences de l’Eau des Cascades sise au sein de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-Agricole des Cascades et aux heures suivantes du lundi au jeudi de 07h30 à 16h00 et le vendredi de 07h 30 à 16h30 ou contacter la Personne Responsable des Marché au 76 05 45 47
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après au secrétariat de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau des
Cascade au plus tard le 26-02-2020 à 9h.
Président de la Commission d’attribution des marchés

S. Isidore ILLY
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de construction de 50 000 latrines familiales dans les régions de la Boucle du
Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest au profit du Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-004M/MEA/SG/DMP

Dans le souci de garantir une mise en œuvre réussie des activités,
le prestataire est chargé :

1.
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement avec l’appui
financier de la Banque Mondiale dans le cadre du Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA), a l’intention d’utiliser une partie de ses fonds pour effectuer des paiements
au titre du marché de services de prestations intellectuelles de
maitrise d’œuvre sociale pour la réalisation de latrines familiales.

• de produire un guide d’animation en s’inspirant du guide d’intermédiation sociale en AEUE ;

A cet effet, le Directeur des marchés Publics lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélection de bureaux d’études en vue
de la Maitrise d’œuvre Sociale pour les travaux de construction de
50 000 latrines familiales dans les régions de la Boucle du
Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest.
2.
Les prestations concernent le déroulement des activités
d’intermédiation sociale auprès des populations pour la construction des ouvrages d’assainissement de type familial. Ces prestations se dérouleront dans les villages des communes des régions
de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du
Sud-Ouest et se subdivisent en neuf (09) lots avec un délai d’exécution de 16 mois par lot et répartis comme suit :
• Lot 1 : Maitrise d’œuvre sociale (MOS) pour les travaux de construction de 6 500 latrines familiales dans la région de la Boucle du
Mouhoun ;
• Lot 2 : Maitrise d’œuvre sociale (MOS) pour les travaux de réalisation de 6 500 latrines familiales dans la région de la Boucle du
Mouhoun ;
• Lot 3 : Maitrise d’œuvre sociale (MOS) pour les travaux de réalisation de 6 500 latrines familiales dans la région de la Boucle du
Mouhoun ;

• de former/recycler les superviseurs et les animateurs de son
équipe ;
• d’informer les acteurs communaux et responsables villageois sur
la mise en œuvre du Programme et demander leur implication ;
• d’établir la situation de référence de l’assainissement dans
chaque village des communes d’intervention et en faire une synthèse par commune ;
• de planifier les travaux de réalisation des ouvrages avec les communes ;
• de vérifier la pertinence du choix des bénéficiaires d’ouvrages
conformément aux critères définis par les DREA ;
• d’élaborer des messages clés/forts sur la promotion de l’hygiène
et l’assainissement ;
• de mener des activités de promotion de l’hygiène et de l’assainissement (communication de masse et de proximité) ;
• de former les hygiénistes en techniques d’animation ;
• de mettre en place des Comités d’Assainissement Villageois
(CAV) ;
• de servir d'intermédiaire entre la commune et les services techniques ;
• de faire des bilans mensuels aux autorités communales ;

• Lot 4 : Maitrise d’œuvre sociale (MOS) pour les travaux de réalisation de 4 500 latrines familiales dans la région des Cascades ;

• de prendre en compte l’Approche Fondée sur les Droits Humains
(AFDH) dans la mise en œuvre de sa prestation ;

• Lot 5 : Maitrise d’œuvre sociale (MOS) pour les travaux de réalisation de 4 500 latrines familiales dans la région des Cascades ;

• de remplir les fiches screening environnemental et social ;

• Lot 6 : Maitrise d’œuvre sociale (MOS) pour les travaux de réalisation de 7 000 latrines familiales dans la région des Hauts Bassins
;
• Lot 7 : Maitrise d’œuvre sociale (MOS) pour les travaux de réalisation de 7 000 latrines familiales dans la région des Hauts Bassins
;
• Lot 8 : Maitrise d’œuvre sociale (MOS) pour les travaux de réalisation de 3 750 latrines familiales dans la région du Sud-Ouest ;
• Lot 9 : Maitrise d’œuvre sociale (MOS) pour les travaux de réalisation de 3 750 latrines familiales dans la région du Sud-Ouest.
Le prestataire assure la coordination générale et imprime les orientations majeures de l’activité de promotion. Il est responsable de la
qualité des résultats, de l’exécution des activités et de la gestion
administrative dont il a la charge. Spécialisé dans le domaine de la
maitrise d’œuvre sociale en eau et assainissement, le Consultant
aura à mener des activités de sensibilisation et de formation des
populations aux problèmes de gestion des ouvrages, d’hygiène et
d`assainissement par des campagnes d’information, d’éducation et
communication (IEC).
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• de faire le géo référencement des ouvrages finis (en support électronique et papier) ;
• de préparer chaque mois, un rapport complet présentant les principaux résultats obtenus (activités menées, difficultés et propositions de solutions, perspectives….) ainsi qu’une ébauche du programme du mois prochain des activités à réaliser ;
• de produire une fiche synthétique sous forme de tableau et
graphique traduisant l’évolution des activités mensuelles ;
• de participer à toutes les rencontres initiées par l’administration
dans le cadre de l’exécution du projet ;
• de tenir des réunions périodiques avec son équipe ;
• de veiller à la qualité des prestations de son équipe sur le terrain
;
• de transmettre à la DREA des informations fiables et des documents de qualité ;
• d’appuyer la Commune pour la mise en place d’un mécanisme de
suivi des ouvrages d’assainissement.
3.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur
intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
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les services.
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à
égalité de conditions, aux bureaux d'études à jour vis-à-vis de
l'Administration et titulaires de l’agrément technique Ap.
4.
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 ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
- Les critères de présélection porteront sur le nombre de projets
similaires réalisés en intermédiation sociale pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement de type familial au cours des cinq
dernières années. Les Bureaux d’Etudes sont encouragés à se limiter aux projets similaires ayant trait aux domaines spécifiés.
NB : Pour toutes les expériences, le nom du projet, le numéro du
contrat, l’année d’exécution du projet, la zone d’intervention du projet, le nom du maître d’ouvrage et son adresse (Boite Postale, ville,
et numéro de téléphone fonctionnel) doivent être clairement précisés. Un tableau récapitulatif devra contenir toutes ces informations.

Responsable des Marchés ne peut être tenue responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure
celui-ci dans les listes restreintes.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Pour la justification des références techniques du Bureau d’études,
joindre obligatoirement la page de garde, la page de signature du
contrat et les attestations de services faits ou attestations de bonne
fin.
Les projets dont la justification est incomplète, erronée, falsifiée ou
illisible ne seront pas considérés. Les offres des soumissionnaires
dont la justification comportera des informations incohérentes ou
fausses seront simplement rejetées.
5.
Une liste de six (6) candidats au plus présentant au mieux
les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par
lot par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront
ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).
6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous : Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement (MEA), Rez de chaussée du MEA,
Secrétariat DMP, Boite Postale : 03 BP 7010 Ouagadougou 03, No.
de téléphone: (226) 25 49 99 22.
7.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en quatre (4) exemplaires (1 original + 3 copies marquées comme telles)
seront déposées sous plis fermé au plus tard le mercredi 26-022020 à 9 heures TU délai de rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou de remise des offres à l’adresse ci-après :
A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement » 03 BP 7010
Ouagadougou 03 / BURKINA FASO, Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister.
Les enveloppes devront porter la mention suivante: « POUR LA
MAITRISE D’ŒUVRE SOCIALE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 50 000 LATRINES FAMILIALES DANS LES
REGIONS DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DES CASCADES,
DES HAUTS-BASSINS ET DU SUD-OUEST AU PROFIT DU PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT (PAEA)» et un avertissement « Ne pas ouvrir avant la
séance d’ouverture des candidatures ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de construction de 50 000 latrines familiales dans les régions de la Boucle du
Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest au profit du Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-005M_/MEA/SG/DMP
1.
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement avec l’appui financier de la Banque Mondiale dans le cadre du Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA), a l’intention d’utiliser une partie de ses fonds pour effectuer des paiements au
titre du marché de services de prestations intellectuelles de Maitrise d’Œuvre Technique (Suivi et contrôle) pour la réalisation de latrines
type familial.
A cet effet, le Directeur des marchés Publics lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélection de bureaux d’études en vue de la
Maitrise d’œuvre Technique (suivi-contrôle) pour les travaux de construction de 50 000 latrines familiales dans les régions de la Boucle du
Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest.
2.
Les prestations consisteront au suivi et au contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction des latrines familiales dans les
ménages. Ces prestations se dérouleront dans les villages des régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et
du Sud-Ouest et se composent de neuf (09) lots avec un délai d’exécution de 12 mois hors hivernage chacun répartis comme suit :
Lot 1 : Maitrise d’œuvre Technique pour les travaux de construction de 6 500 latrines familiales dans la Région de la Boucle du Mouhoun;
Lot 2 : Maitrise d’œuvre Technique pour les travaux de construction de 6 500 latrines familiales dans la Région de la Boucle du Mouhoun;
Lot 3 : Maitrise d’œuvre Technique pour les travaux de construction de 6 500 latrines familiales dans la Région de la Boucle du Mouhoun;
Lot 4 : Maitrise d’œuvre Technique pour les travaux de construction de 4 500 latrines familiales dans la Région des Cascades;
Lot 5 : Maitrise d’œuvre Technique pour les travaux de construction de 4 500 latrines familiales dans la Région des Cascades;
Lot 6 : Maitrise d’œuvre Technique pour les travaux de construction de 7 000 latrines familiales dans la Région des Hauts Bassins;
Lot 7 : Maitrise d’œuvre Technique pour les travaux de construction de 7 000 latrines dans la Région des Hauts Bassins;
Lot 8 : Maitrise d’œuvre Technique pour les travaux de construction de 3 750 latrines familiales dans la Région du Sud-Ouest;
Lot 9 : Maitrise d’œuvre Technique pour les travaux de construction de 3 750 latrines familiales dans la Région du Sud-Ouest.
Pour les actions de suivi-contrôle des travaux, le bureau d’études devra :
• vérifier et approuver les moyens matériels et humains définis dans l’offre technique avant le démarrage des travaux afin de s’assurer
qu’ils permettront d’achever les travaux suivant le calendrier et le plan de charge prévisionnel ;
• veiller au respect des spécifications et des différentes étapes des travaux (fouilles, confection des briques et des dalles, stabilisation des
fosses et construction de la superstructure, etc.);
• déterminer les aires de confection des briques et des dalles de façon concertée avec les responsables locaux de la commune et des villages ;
• approuver des conditions d’entreposage des matériaux ;
• réceptionner les agrégats (sable, gravier,…) et la qualité des éléments préfabriqués ;
• assurer un contrôle permanent des travaux conformément aux prescriptions techniques :
• valider l’implantation de la fosse ;
• contrôler la régularité et les dimensions de la fosse ;
• contrôler les dosages des matériaux (dalles et briques) conformément aux prescriptions techniques ;
• vérifier la stabilisation de la fosse conformément aux spécifications techniques : étanchéité, béton de propreté, zone d’infiltration, comblement de l’espace annulaire entre mur et fosse, etc.
• veiller au coulage simultané des poses pieds et de la dalle ;
• procéder à la réception à travers des tests de tous les préfabriqués confectionnés ;
• vérifier l’exécution des travaux dans les règles de l'art;
• vérifier et certifier les attachements et décomptes de paiement, mensuels et finaux des entreprises ;
3.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études à jour vis-à-vis de
l'Administration et titulaires de l’agrément technique Aac minimum.
4.
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 ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
- Les critères de présélection porteront sur le nombre de projets similaires réalisés en maitrise d’œuvre technique de construction d’ouvrages d’assainissement de type familial, des cinq dernières années. Les Bureaux d’Etudes sont encouragés à se limiter aux projets similaires ayant trait aux domaines spécifiés.
NB : Pour toutes les expériences, le nom du projet, le numéro du contrat, l’année d’exécution du projet, la zone d’intervention du projet,
le nom du maître d’ouvrage et son adresse (Boite Postale, ville, et numéro de téléphone fonctionnel) doivent être clairement précisés. Un
tableau récapitulatif devra contenir toutes ces informations.
Pour la justification des références techniques du Bureau d’études, joindre obligatoirement la page de garde, la page de signature du contrat et les attestations de services faits ou attestations de bonne fin.
Les projets dont la justification est incomplète, erronée, falsifiée ou illisible ne seront pas considérés. Les offres des soumissionnaires dont
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la justification comportera des informations incohérentes ou fausses seront simplement rejetées.
5.
Une liste de six (6) candidats au plus présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par lot
par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières
et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).
6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous : Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), Rez de chaussée du MEA, Secrétariat
DMP, Boite Postale : 03 BP 7010 Ouagadougou 03, No. de téléphone: (226) 25 49 99 22.
7.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en quatre (4) exemplaires (1 original + 3 copies marquées comme telles) seront
déposées sous plis fermé au plus tard le mercredi 26-02-2020 .à 9 heures TU délai de rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou de
remise des offres à l’adresse ci-après :
A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement » 03 BP 7010 Ouagadougou 03
/ BURKINA FASO, Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister.
Les enveloppes devront porter la mention suivante: « MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DE 50 000 LATRINES FAMILIALES DANS LES REGIONS DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DES CASCADES, DES HAUTS-BASSINS
ET DU SUD-OUEST AU PROFIT DU PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT (PAEA)» et un avertissement « Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des candidatures ».
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 soumissionnaire.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure celui-ci
dans les listes restreintes.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’études techniques pour la
réhabilitation de la cité universitaire de Kossodo au profit du Centre national des
œuvres universitaires (CENOU).
Manifestation d’intérêt n°2020-003/CENOU/DG/PRM
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés, gestion 2020 du Centre national des œuvres universitaires.
2.
Dans le cadre de l’exécution de son budget, le CENOU lance un avis à manifestation d’intérêt en vue de la sélection d’un bureau d’études
pour « la réalisation d’études techniques pour la réhabilitation de la cité universitaire de Kossodo.
3.
Les services consisteront à :
• Déceler les ouvrages ou parties d’ouvrage présentant des défaillances ;
• Déceler les installations et les équipements (électricité, eau…) défectueux ;
• Proposer les aménagements et/ou réaménagements nécessaires pour une meilleure fonctionnalité des locaux ;
• Elaborer le cadre quantitatif et estimatif des travaux ;
• Elaborer les termes de références (TDR) pour le recrutement du consultant pour le suivi évaluation des travaux ;
• Rédiger les clauses techniques spécifiques à la qualification des entreprises
4.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
 Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
Le dossier doit fournir les informations suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante (Directrice générale du CENOU) et en précisant la mission ;
• présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour la réalisation de l’étude ;
• agrément technique en cours de validité et l’attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des Architectes et/ou l’Ordre des Ingénieurs en Génie
Civil ;
• référence des prestations similaires (copies des pages de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestions de bonne fin d’exécution) ;
adresse complète de la personne compétente à agir au nom et pour le compte du cabinet.

Procédures de sélection et critères d’évaluation
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• la lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante (Directrice générale du CENOU) et en précisant la mission ;
• le domaine des activités (en rapport avec l’objet de l’avis à manifestation) ;
• la présentation d’agrément technique en cours de validité ; et l’attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des Architectes et/ou l’Ordre des
Ingénieurs en Génie Civil ;
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires sur les trois (03) dernières années (joindre les copies des pages de
garde et de signature des marchés, les attestations de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation). Seuls les contrats signés avec l’Etat
et ses démembrements feront foi.
NB : Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas vingt (20) pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives
Seuls les cabinets/bureau d’études qualifiés seront retenus et invités à remettre une proposition technique et financière.
Le CENOU se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.
5. 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.
6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 10 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
7. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette
proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.
8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous bureau
de la Personne responsable des marchés du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), sis à la Direction générale du CENOU à
Kossodo à Ouagadougou, 01 BP 1926 Ouagadougou 01, Tél : 78 35 35 34 et aux heures suivantes des jours ouvrables de 07h30mn à 12h30 mn
et de 13h 00mn à 16h00mn.
9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en 3 exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis fermés au bureau
de la Personne responsable des marchés du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), sis à la Direction générale du CENOU à
Kossodo à Ouagadougou, 01 BP 1926 Ouagadougou 01, Tél : 78 35 35 34 au plus tard le 26-02-2020 à 9 heure TU.
L’ouverture des plis aura lieu le 26-02-2020 à 9heure TU dans la salle de conférence du CENOU
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
P. Estelle Denise SOME/ZABRAMBA
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Marchés Publics

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

P. 21

* Marchés de travaux

P. 22

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

Travaux de construction de trois salles de classes a l’ecole de nianle au profit
de la commune de bittou
Avis de demande de prix n°2020-02/CBTT/PRM du 20/01/2020
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
Bittou.
La commune de Bittou lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction de trois salles de classes au
profit de la commune de Bittou.
Les travaux seront financés sur les ressources propres du
budget communal. Les travaux ont été évalués à vingt millions neuf
cent quarante-sept mille cinq cents (20 947 500) francs CFA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un lot comme suit :
Lot unique :travaux de construction de trois salles de classes au profit de la commune de Bittou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours pour
le lot unique.

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne Responsable de Marchés de la mairie de Bittou,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la perception de Bittou.
Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir
ou être remises à l’adresse : bureau de la Personne Responsable
de Marchés, avant le vendredi 21-02-2020 à 9 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Momouny GUEBRE

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau la Personne Responsable de
Marchés de la mairie de Bittou tel : 76293326.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

Quotidien N° 2768 - Mardi 11 Février 2020

21

Travaux
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE EST

Installation de feux tricolores solaires sur
la RN16 au profit de la commune de Bittou

Travaux de réalisation forages positifs au
profit de la commune de Bittou

Avis de demande de prix : N°2020-03/CBTT/PRM du
27/01/2020
Financement : budget communal ; gestion 2020

Avis de demande de prix :N°2020-01/CBTT/PRM du 20/01/2020
Financement : budget communal, gestion 2020

1.
la commune de Bittou lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
2.
Les travaux seront financés sur les ressources propres de
la commune et sont estimés à onze millions sept cent soixante-dix
mille dix-neuf (11 770 019) francs CFA TTC.
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont en lot unique : installation de feux tricolores
solaires sur la RN 16 au profit de la commune de Bittou
4.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.
5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des marchés de la mairie de Bittou, téléphone : 76293326
6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille francs (30 000)
francs CFA à la perception de Bittou. 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.
7.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
mairie de Bittou, avant le vendredi 21-02-2020 à 9 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la 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.

La Personne Responsable des Marchés

La commune de Bittou lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation de forages positifs au profit de
la commune de Bittou.
Les travaux sont financés sur les ressources propres de la
commune de Bittou, gestion 2020 et sont évalués à vingt-quatre
millions neuf cent trente-sept mille cinq cents (24 937 500) francs
CFA soit quatorze millions neuf cent soixante-deux mille cinq cents
(14 962 500) francs CFA pour le lot 1 et neuf millions neuf cent soixante-quinze mille (9 975 000) francs CFA pour le lot 2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément 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 sont en deux lots ainsi qu’il suit :
Lot1: travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans les
villages de kourki, Bangalakou et au CEG de Fottigué
Lot 2: travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans les
villages de Tiba (Guerla) et au CEG de Sawenga
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 60 jours pour
chachun des lots.
5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la mairie de Bittou.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour
chacun des lots à la perception de Bittou. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux 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) FCFA pour le lot 1 et cent mille (100 000)
FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au bureau de
la PRM à la mairie, avant le vendredi 21-02-2020 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.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter
de la date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés

Momouny GUEBRE
Momouny GUEBRE
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