Avis d’Appel d’Offres
Financement : Direction du Développement de la Coopération Suisse
N°2018/ 001/ CCT-UEMOA/DDC/PCTL

A travers un accord de coopération signé le 23 mars 2013 et une convention relative à l’octroi
et à la gestion d’une contribution relative à la mise en œuvre du Programme de Coopération
Transfrontalière Locale (PCTL) Phase 1, signée le 18 décembre 2015, la Suisse s'est engagée
à accompagner le Conseil des Collectivités Territoriales (CCT) de l’UEMOA. Dans ce cadre,
la Direction du Développement et de la Coopération Suisse (DDC) soutient la réalisation de
trois investissements-pilotes à savoir :
•
•
•

L’aménagement d’équipements marchands de Téra (Niger).
L’aménagement hydroagricole de Ouéléni couvrant les Régions de Sikasso (Mali) et des
Cascades (Burkina Faso) ;
Le désenclavement du Centre de Santé Transfrontalier de Ouarokuy (Burkina Faso) –
Wanian (Mali) ;

Pour la réalisation de ces investissements prioritaires du Programme de Coopération
Transfrontalière Locale (PCTL), le Conseil des Collectivités Territoriales de l’UEMOA, invite
par le présent avis d’appel d’offres ouvert, toutes les entreprises de travaux publics
régulièrement installées dans au moins un des Etats membres de l’UEMOA (Bénin, Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo), ayant des expériences
avérées dans les travaux publiques spécifiés ci-après, à présenter leurs offres sous plis fermés
pour l’exécution des dits travaux .
I. PRESENTATION DES DIFFERENTS MARCHES
a) Marché 1 : Travaux de réhabilitation et extension du petit et du grand marché de
la ville de Téra au Niger
▪ Objet
Les travaux faisant l'objet du présent avis d’appel d’offres concernent la réhabilitation et
extension du petit et du grand Marchés de Téra et la mise en œuvre est répartie en trois (03)
lots (A, B et C) comme suit :
LOT A : Travaux généraux, génie civil et finitions
LOT B : Menuiseries métalliques
LOT C : Réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, deux ou l’ensemble
des lots.
▪ Participation
La participation pour les lots A, B et C est ouverte à égalité de conditions aux entreprises
spécialisées dans le domaine des travaux publics et du génie civil.

▪ Consultation et acquisition du dossier
Le dossier d’appel d’offres peut être consulté gratuitement au lieu et adresse ci-dessous au
plus tard le 02/03/ 2018 avant 9H00 TU, heure de rigueur.
Unité de Gestion du PCTL au Burkina Faso, Sis à l’Immeuble d’Air France à Ouagadougou
quartier Koulouba, au 4ème étage, 01 BP 543 Ouagadougou 01, Tél. : +226 60 49 40 40, Email :
commission @uemoa.int
Les entreprises et les consultants intéressés par le présent avis d’appel d’offres ouvert,
peuvent acquérir le dossier aux mêmes lieux contre payement de la somme forfaitaire de
cinquante mille (50.000) FCFA par lot. Un reçu de paiement leur sera délivré
mentionnant le ou les lots pour lesquels ils désirent soumissionner.
▪ Délai d’exécution
Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est fixé à douze (12) mois à compter de l’ordre
de service de commencer.
Vu que le chantier des travaux ne doit pas arrêter les activités commerciales sur les sites, il
est prévu la réalisation en trois phases telle que décrit ci-dessous.
Chaque phase des travaux devra être réceptionnée et livrée pour permettre le démarrage de
la suivante :
- Phase 1 : Hangars, boucherie et restaurants du Grand Marché
- Phase 2 : Boutiques RDC du Grand et du Petit Marché
- Phase 3 : Boutiques ETAGE du Grand et du Petit Marché ainsi que Hangars et
boucherie du Petit Marché.

b) Marché 2 : Désenclavement du centre de santé de Wanian-Ouarokuy dans la
province de la Kossi au Burkina Faso et dans le Cercle de Tominian au Mali
▪ Objet : Aménagement de 13,759 km de pistes rurales HIMO et la mise en œuvre de
PGES répartis en cinq (05) lots comme suit :
Lot 1 : Travaux d’aménagement à l’aide de la technique HIMO de la piste rurale Wanian
- Soukoureni (du PK 0+00 au PK 3+250,91) y compris la construction de l’ouvrage de
156 ml allant à Kira soit un linéaire total de 3,407 km
Lot 2 : Travaux d’aménagement à l’aide de la technique HIMO de la piste rurale Wanian
– Soukoureni (du PK 3+250,91 au PK 6+436,37) soit un linéaire total de 3,185 km ;
PISTES Lot 3 : Travaux d’aménagement à l’aide de la technique HIMO de la piste rurale Centre
de Santé Transfrontalier (CST) - Wanian (du PK0+00 au PK 3+151,66) soit un linéaire
total de 3,152 km ;
Lot 4 : Travaux d’aménagement à l’aide de la technique HIMO de la piste rurale
Embranchement Ouarokuy Bara - Sakuy - Bonoua (PK 4+294,72 au PK 8+309,69) soit
un linéaire total de 4,015 km.
Lot 5 : Mise en œuvre du plan de Gestion environnementale et sociale (PGES) des
PGES
pistes rurales HIMO des lots 1 à 4 des communes de Djibasso et Mandiakuy (Régions
de la Boucle du Mouhoun et de Ségou).
NB :
Une entreprise peut soumissionner pour plusieurs lots, mais ne peut être attributaire
de plus d’un lot.

Les Consultants ne peuvent soumissionner que pour le lot 5.
▪ Participation
La participation pour les lots 1 à 4 est ouverte à égalité de conditions aux entreprises
spécialisées dans le domaine des travaux publics et du génie civil.
Pour le lot 5, la participation est ouverte à tout consultant en règle vis - à vis de
l’Administration ayant de bonnes expériences dans le suivi et la mise en œuvre de plan
de Gestion environnementale et sociale (PGES) de pistes rurales.
▪ Consultation et acquisition du dossier
Le dossier d’appel d’offres peut être consulté gratuitement au lieu et adresse ci-dessous :
Unité de Gestion du PCTL au Burkina Faso, sis à l’Immeuble d’Air France à Ouagadougou
quartier Koulouba, au 4ème étage, au plus tard le 02 /03/ 2018 avant 9H00 TU, heure de rigueur.
01 BP 543 Ouagadougou 01, Tél. : +226 60 49 40 40 – Email : commission @uemoa.int
Les entreprises et les consultants intéressés par le présent avis d’appel d’offres ouvert peuvent
acquérir le dossier aux mêmes lieux contre payement de la somme forfaitaire de cinquante
mille (50.000) FCFA par lot. Un reçu de paiement leur sera délivré mentionnant le ou les
lots pour lesquels ils désirent soumissionner.
▪ Délai d’exécution
Le délai d’exécution des travaux est fixé à quatre (04) mois pour les lots 1 à 4 et de trois
(03) mois pour le lot 5 à compter de l’ordre de service de commencer.
c) Marché 3 : Aménagements hydro-agricoles dans le bassin de Kobadah-Kobafini
▪ Objet : Réalisation des travaux d’aménagement hydro-agricole dans le bassin de
Kobadah-Kobafini reparti en trois lots définis comme suit :
Lot 1 : aménagement d’un périmètre semi-californien à Kobadah dans la Commune de
Ouéléni, Province de la Léraba, Région des Cascades au Burkina-Faso;
Lot 2 : réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes a motricité humaine (PMH)
dans la Commune de Ouéléni, Province de la Léraba, Région des Cascades au Burkina-Faso;
Lot 3 : réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes a motricité humaine (PMH)
dans la Commune de Loulouni, et de réhabilitation de l’AEP de Nimbougou, Commune dudit,
Cercle de Kadiolo, région de Sikasso au Mali.
▪ Participation
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou
groupements desdites personnes de l’espace UEMOA pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
▪ Consultation et acquisition du dossier
Les offres, rédigées en langue française et présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de cinquante millions (50 000 000) FCFA pour le Lot 1 et cinq
millions (5 000 000) FCFA pour chacun des Lots 2 et 3, devront parvenir ou être remises
au soit au secrétariat de l’Unité de Gestion du PCTL au Burkina Faso, sis à l’Immeuble d’Air
France à Ouagadougou quartier Koulouba, au 4ème étage, au plus tard le 01 /03/ 2018 avant
9H00 TU, heure de rigueur.

▪ Délai d’exécution
Le délai d’exécution ne devra pas excéder six (06) mois pour le Lot 1 et quatre (04) mois pour
le Lot 2 et le Lot 3.

II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
▪ Lieu et date de dépôt
Les offres rédigées conformément au dossier d’appel d’offres ouvert (DAO) seront
réceptionnées au siège de l’Unité de Gestion du PCTL à l’UEMOA au Burkina, 01 BP 543
Ouagadougou 01, Tél. : +226 60 49 40 40 – Email : commission @uemoa.int au plus tard le
02 mars 2018 à 09h00. Toute offre parvenue après l’expiration du délai ci-dessus ne sera pas
recevable quel que soit le motif évoqué pour justifier le retard.
▪ Ouverture des offres
L’ouverture des plis se fera en séance publique le 02 mars 2018 à 09h30mn dans une salle
de réunion de l’UEMOA au siège du l’Unité de Gestion du Projet à Ouagadougou en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture.
▪ Délai d’engagement
Les soumissionnaires restent engagées par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter
de la date fixée pour l’ouverture des plis.
▪ Réserves
Le CCT/UEMOA se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner
aucune suite à tout ou partie du présent avis d’appel d’offres ouvert sans que le
soumissionnaire puisse introduire une quelconque réclamation ou prétendre à des indemnités
de ce fait.
▪ Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante :
Unité de Gestion du PCTL au Burkina, 01 BP 543 Ouagadougou 01, Tél. : +226 60 49 40 40

Le Président du CCT – UEMOA

François Albert AMICHIA

