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

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
CONSULTATION RESTREINTE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE L’ELABORATION DE
REGLEMENT TECHNIQUE DE CERTIFICATION DE LA GOMME ARABIQUE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU
PROGRAMME DE CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR AGRICOLE (PCESA) AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE
L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE . FINANCEMENT : Budget PCESA, gestion 2016
Référence de l’autorisation: N° 2016-045/MINEFID/SG/DG-CMEF-MEEVCC du 20 octobre 2016
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des marchés: N°2016-582/MEEVCC/SG/DMP du 28/11/2016
Nombre de plis reçus : trois (03)
Nombre d’expériences pertinentes
Consultants
Critère de diplôme
Rang
justifiées
er
ILBOUDO André Jean de Dieu
Conforme
01
1
ème
OUEDRAOGO Adama
Conforme
00
2
ème
GIGMA Piga Pierre
Conforme
00
2
ex
Conclusion
ILBOUDO André Jean de Dieu est retenu pour la suite de la procédure.
CONSULTATION RESTREINTE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE L’ELABORATION DE DEUX (02)
REGLEMENTS TECHNIQUES DE CERTIFICATION DU BEURRE ET DE L’AMANDE DE KARITE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE
DES ACTIVITES DU PROGRAMME DE CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR AGRICOLE (PCESA) AU PROFIT DE LA
DIRECTION GENERALE DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE . FINANCEMENT : Budget PCESA, gestion 2016
Référence de l’autorisation: N° 2016-045/MINEFID/SG/DG-CMEF-MEEVCC du 20 octobre 2016
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des marchés : N°2016-581/MEEVCC/SG/DMP du 28/11/2016
Nombre de plis reçus : trois (03)
Nombre d’expériences pertinentes
Consultants
Critère de diplôme
Rang
justifiées
er
ILBOUDO André Jean de Dieu
Conforme
01
1
ème
OUEDRAOGO Adama
Conforme
00
2
ème
GIGMA Piga Pierre
Conforme
00
2
ex
Conclusion
ILBOUDO André Jean de Dieu est retenu pour la suite de la procédure.

LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB)
Appel d'offres (AO) N° 2016/006 pour la fourniture et l'installation d'un système de sécurité au profit de la LONAB
(Contrôle d'accès avec lecteur de badge, de vidéo surveillance et d'un système de détection de métaux, d'un système de détection radioscopique
et d'un système de détection de fumée sans fils). Date d'ouverture des plis vendredi 03 juin 2016
Nombre de plis reçus quatre (04). Nombre de lots un (01) . Publication : Revue des marchés publics n° 1786 du vendredi 06 mais 2016 pages 9
Financement: Budget de la LONAB gestion 2016
Lot unique : Fourniture et installation d'un système de sécurité au profit de la Direction Régionale de l'Ouest (DRO) de la LONAB
Montant lu
Montant corrigé
N° FOURNISSEURS
Observations
en F CFA TTC en F CFA TTC
1 TOTAL ACCES
137 262 893
137 262 893
Conforme
Non conforme (Absence d'autorisation du fabriquant, Absence de projets de
complexité similaires, les systèmes de détection de métaux, de radioscopie et
BURKINA CARTES
2
165 200 000
165 200 000
de fumée ni figurent pas. Personnel proposé non conforme pas d'expérience
SYTEMES (BCS)
dans le domaine. Absence de méthodologie d'exécution des travaux et de
formations absence de service après-vente)
Non conforme : (Absence de projets de complexité similaires, les systèmes de
3 BURVAL INCENDIE
83 853 160
83 853 160
détection de métaux, de radioscopie et de fumée ni figurent pas)
Non conforme: (Absence d'Autorisation du fabriquant Constructeur pour les
SAMWEL
4
218 007 513
218 007 513
détecteurs, la radioscopique et la barrière de sécurité, Absence de projets de
ELECTRONIC
complexité similaires)
TOTAL ACCES pour un montant de cent trente-sept millions deux cent soixante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize
ATTRIBUTAIRE
(137 267 893) F CFA TTC avec un délai d'exécution de trois (03) mois
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Résultats provisoires
CEIA INTERNATIONALE S.A
MANIFESTATION D'INTERET N°2016-001/CEIA-MOD DU 08 NOVEMBRE 2016 EN VUE DE LA CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE
POUR LE RECRUTEMENT DE CABINETS OU BUREAUX D'ETUDES EN VUE DES ETUDES POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION/REHABILITATION DE ROUTES, D’OUVRAGES D’ART ET AMENAGEMENTS DIVERS AU PROFIT DE LA SONABHY A
BINGO/BUDGET SONABHY. Financement: Budget SONABHY. Date d’ouverture : Mercredi 30 Novembre 2016
Date de délibération : Lundi 05 Décembre 2016. Nombre de plis reçus: Douze (12)
Existence et
Références
validité de
Références
Cabinet/Bureau
techniques
techniques
Présentation du Cabinet d’études
l’agrément
Observations
d’études
spécifiques
technique de
pertinentes
pertinentes
catégorie E
GERTECH SARL
06 BP 9720 Ouagadougou 06 BF
Tél : (+226) 25 37 27 80/25 47 50 08
Groupement
Fax: (+226) 25 37 27 80
Fournies
Retenu sur la liste
GERTECH
E-mail: ggertech@yahoo.fr
Fourni conforme
Fournies conformes
conformes
restreinte
SARL/ICR
ICR
08 BP 8237 Lomé
Tél: 90 04 67 44/92 46 47 00/22 32 90 90
E-mail: icrgc@yahoo.fr
CAEM-SARL
01 BP 6615 Ouagadougou 01 BF
Tél. : (+226) 25 37 66 99
Fax : (+226) 25 37 66 54
Groupement
E-mail : caem@fasonet.bf
CAEMFournies
Retenu sur la liste
AQUATIS Consultance
Fourni conforme
Fournies conformes
SARL/AQUATIS
conformes
restreinte
01 BP 470 Ouagadougou 01 BF
Consultance
Tél. : (+226) 25 25 78 99/78 83 83 38/70 18 16
99
Fax : (+226) 25 37 66 54
E-mail : daoudadiane@gmail.com
ACE Ingénieurs Conseils
04 BP 8825 Ouagadougou 04 BF
ACE Ingénieurs
Fournies
Retenu sur la liste
Tél. : (+226) 25 34 04 14
Fourni conforme
Fournies conformes
Conseils
conformes
restreinte
Fax : (+226) 25 34 04 24
E-mail : ace.ingenieurs@fasonet.bf
GTAH Ingénieurs Conseils
01 BP 4814 Ouagadougou 01 BF
Tél : (+226) 25 38 83 12
Groupement
Fax : (+226) 25 38 77 23
GTAH
E-mail : gtah.ic@fasonet.bf/gtah@gtahIngénieurs
group.com
Fournies
Retenu sur la liste
Conseils/
EXPERTIS SA
Fourni conforme
Fournies conformes
conformes
restreinte
Expertis
11 BP 1298 CMS Ouaga 11 BF
SA/Faso
E-mail : expertis@expertissa.com
Ingénierie
FASO INGENIERIE
09 BP 1222 Ouagadougou 09 BF
Tél. : (+226) 25 47 91 16/25 47 74 76
E-mail : fasoingenierie@gmail.com
TED SARL
01 BP 620 Ouagadougou 01 BF
Fournies
Retenu sur la liste
Tél : (+226) 25 43 31 12/25 43 31 13
TED SARL
Fourni conforme
Fournies conformes
conformes
restreinte
Fax : (+226) 25 43 31 14
E-mail : tedic@fasonet.bf; ted@tedbf.com
CETIS
09 BP 756 Ouagadougou 09 BF
CETIS
Fournies
Retenu sur la liste
Tél:/Fax : (+226) 25 31 20 43
Fourni conforme
Fournies conformes
conformes
restreinte
E-mail : cetis@fasonet.bf
CINTECH
01 BP 6450 Ouagadougou 01 BF
Tél : (+226) 25 43 12 59
Groupement
Fax : (+226) 25 43 24 28
CINTECH
E-mail : cintech@fasonet.bf
Fournies
Retenu sur la liste
IngénieursFourni conforme
Fournies conformes
GIC-Mali
conformes
restreinte
Conseils/GICBP E 2342 Bamako Mali
Mali
Rue 254 Porte 584 Hippodrome
Tél : (+223) 20 21 80 91
E-mail : direction@gic-mali.net
TECHNI-CONSULT SARL
05 BP 6161 Ouagadougou 05 BF
Tél : (+226) 25 43 12 37
Groupement
Fax : (+226) 25 43 17 64
TechniE-mail : tconsult@fasonet.bf
Fournies
Retenu sur la liste
Fourni conforme
Fournies conformes
conformes
restreinte
consult/ACIT
ACIT GEOTECHNIQUE
Géotechnique
12 BP 217 Ouagadougou 12 BF
Tél : (+223) 25 41 73 85
Mob. : (+226) 70 74 81 44
E-mail : acitgeotech@gmail.com
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CINCAT INTERNATIONAL SA
01 BP 4524 Ouagadougou 01 BF
Tél : (+226) 25 34 31 24/(+226) 25 34 27 19
Groupement
Fax : (+226) 25 34 31 26
CINCAT
E-mail : cincat@fasonet.bf
INTERNATIONA
AC3E SARL
L SA/
09 BP 532 Ouagadougou 09 BF
AC3E SARL
Tél : (+226) 25 36 36 42
Fax : (+226) 25 36 86 68
E-mail : ac3e@fasonet.bf/ac3e@ac3e.bf
GEO-CONSULT
05 BP 273 Cotonou
Tél : (+229) 21 37 73 52/97 98 46 65
Groupement
(+226) 25 36 67 12/25 41 46 28/71 02 30 54
GEOE-mail: Techniconsult2003@yahoo.fr
CONSULT/CEIT CEITP SARL
P SARL
09 BP 59 Ouagadougou 09 BF
Tél : (+226) 25 41 46 28/25 36 67 12/71 02 30
54
E-mail : ceitp.sarl@gmail.com
AGEIM Ingénieurs-Conseils
AGEIM
10 BP 13478 Ouagadougou 10 BF
Ingénieurs
Tél : (+226) 25 36 91 98/25 36 97 11
Conseils
Fax : (+226) 25 36 34 03
E-mail : ageim@fasonet.bf/ageim/ageim-ic.com

BETBA

BETBA
07 BP 5494 Ouagadougou 07
Tél : (+226) 25 35 25 41/78 12 28 95/74 58 55
55/70 11 97 63
E-mail : betba84@yahoo.fr

Fourni conforme

Fournies conformes

Fournies
conformes

Retenu sur la liste
restreinte

Fourni conforme

Fournies conformes

Fournies
conformes

Retenu sur la liste
restreinte

Fourni conforme

Fournies conformes

Fournies
conformes

Retenu sur la liste
restreinte

Références fournies
non conformes
(le Bureau a fourni
des références pour
le suivi en lieu et
place des études ;
de plus il y’a une
incohérence entre
les pages de garde
et les PV de
réception)

Absence de
références
techniques
spécifiques
pertinentes
conformes

Non retenu sur la
liste restreinte

Fourni conforme

MANIFESTATION D'INTERET N°2016-002/CEIA-MOD DU 08 NOVEMBRE 2016 EN VUE DE LA CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE
POUR LE RECRUTEMENT DE CABINETS OU BUREAUX D'INGENIEURS-CONSEILS EN VUE DE LA SURVEILLANCE, DU CONTROLE ET
DE LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION/REHABILITATION DE ROUTES, D’OUVRAGES D’ART ET AMENAGEMENTS
DIVERS AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO/BUDGET SONABHY. Financement: Budget SONABHY.
Date d’ouverture : Mercredi 30 Novembre 2016. Date de délibération : Lundi 05 Décembre 2016. Nombre de plis reçus: Treize (13)
Existence et
Références
validité de
Références
Cabinet/Bureau
techniques
l’agrément
techniques
Présentation du Cabinet d’études
Observations
d’Ingénieurs-Conseils
spécifiques
technique de pertinentes
pertinentes
catégorie E
BURED
06 BP 10204 Ouagadougou 06 BF
Fourni
Fournies
Fournies Retenu sur la liste
BURED
Tél: (+226) 25 36 31 41/70 23 16 64/73 13 75 18
conforme
conformes conformes restreinte
Fax: (+226) 25 36 31 41
E-mail: ekaboui@hotmail.com
CAEM-SARL
01 BP 6615 Ouagadougou 01 BF
Tél. : (+226) 25 37 66 99 - Fax : (+226) 25 37 66 54
Groupement CAEM- E-mail : caem@fasonet.bf
Fourni
Fournies
Fournies Retenu sur la liste
SARL/AQUATIS
AQUATIS Consultance
conforme
conformes conformes restreinte
Consultance
01 BP 470 Ouagadougou 01 BF
Tél. : (+226) 25 25 78 99/78 83 83 38/70 18 16 99
Fax : (+226) 25 37 66 54
E-mail : daoudadiane@gmail.com
GERTECH SARL
06 BP 9720 Ouagadougou 06 BF
Tél : (+226) 25 37 27 80/25 47 50 08
Fax: (+226) 25 37 27 80
Groupement
Fourni
Fournies
Fournies Retenu sur la liste
E-mail: ggertech@yahoo.fr
GERTECH SARL/ICR
conforme
conformes conformes restreinte
ICR
08 BP 8237 Lomé
Tél: 90 04 67 44/92 46 47 00/22 32 90 90
E-mail: icrgc@yahoo.fr
Le consultant a présenté
une offre de service au lieu
AL-TECH INGENIERY
d’une manifestation
AL-TECH
01 BP 693 Ouagadougou 01
d’intérêt. En plus il n’a pas
Non fourni
INGENIERY
fourni d’agrément
Tél : (+226) 25 30 70 44/70 14 18 40
E-mail : al.technologie@gmail.com
technique de catégorie E
Non retenu sur la liste
restreinte

Quotidien N° 1945 - Jeudi 15 décembre 2016

5

Résultats provisoires
ACE Ingénieurs Conseils
04 BP 8825 Ouagadougou 04 BF
ACE Ingénieurs
Tél. : (+226) 25 34 04 14
Conseils
Fax : (+226) 25 34 04 24
E-mail : ace.ingenieurs@fasonet.bf
GTAH Ingénieurs Conseils
01 BP 4814 Ouagadougou 01 BF
Tél : (+226) 25 38 83 12
Fax : (+226) 25 38 77 23
E-mail : gtah.ic@fasonet.bf/gtah@gtah-group.com
Groupement GTAH
Ingénieurs Conseils/ EXPERTIS SA
Expertis SA/Faso
11 BP 1298 CMS Ouaga 11 BF
Ingénierie
E-mail : expertis@expertissa.com
FASO INGENIERIE
09 BP 1222 Ouagadougou 09 BF
Tél. : (+226) 25 47 91 16/25 47 74 76
E-mail : fasoingenierie@gmail.com
IAC SARL
01 BP 1029 Ouagadougou 01 BF
IAC SARL
Tél : (+226) 25 30 00 89/76 62 47 03/ 70 21 39 13
Fax : (+226) 25 30 00 89
E-mail : iacetudes@yahoo.fr/ aissifel@fasonet.bf
TED SARL
01 BP 620 Ouagadougou 01 BF
TED SARL
Tél : (+226) 25 43 31 12/25 43 31 13
Fax : (+226) 25 43 31 14
E-mail : tedic@fasonet.bf; ted@tedbf.com
CETIS
09 BP 756 Ouagadougou 09 BF
CETIS
Tél:/Fax : (+226) 25 31 20 43
E-mail : cetis@fasonet.bf
CINTECH
01 BP 6450 Ouagadougou 01 BF
Tél : (+226) 25 43 12 59
Fax : (+226) 25 43 24 28
Groupement
E-mail : cintech@fasonet.bf
CINTECH IngénieursGIC-Mali
Conseils/GIC-Mali
BP E 2342 Bamako Mali
Rue 254 Porte 584 Hippodrome
Tél : (+223) 20 21 80 91
E-mail : direction@gic-mali.net
TECHNI-CONSULT SARL
05 BP 6161 Ouagadougou 05 BF
Tél : (+226) 25 43 12 37
Fax : (+226) 25 43 17 64
Groupement TechniE-mail : tconsult@fasonet.bf
consult/ACIT
ACIT GEOTECHNIQUE
Géotechnique
12 BP 217 Ouagadougou 12 BF
Tél : (+223) 25 41 73 85
Mob. : (+226) 70 74 81 44
E-mail : acitgeotech@gmail.com
GEO-CONSULT
05 BP 273 Cotonou
Tél : (+229) 21 37 73 52/97 98 46 65
(+226) 25 36 67 12/25 41 46 28/71 02 30 54
Groupement GEOCONSULT/CEITP
E-mail: Techniconsult2003@yahoo.fr
SARL
CEITP SARL
09 BP 59 Ouagadougou 09 BF
Tél : (+226) 25 41 46 28/25 36 67 12/71 02 30 54
E-mail : ceitp.sarl@gmail.com

BETBA
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BETBA
07 BP 5494 Ouagadougou 07
Tél : (+226) 25 35 25 41/78 12 28 95/74 58 55 55/70
11 97 63
E-mail : betba84@yahoo.fr

Fourni
conforme

Fournies
conformes

Fournies Retenu sur la liste
conformes restreinte

Fourni
conforme

Fournies
conformes

Fournies Retenu sur la liste
conformes restreinte

Agrément pour l’exercice
de missions d’ingénierie du
bâtiment
Non retenu sur la liste
restreinte

Fourni non
conforme

-

Fourni
conforme

Fournies
conformes

Fournies Retenu sur la liste
conformes restreinte

Fourni
conforme

Fournies
conformes

Fournies Retenu sur la liste
conformes restreinte

Fourni
conforme

Fournies
conformes

Fournies Retenu sur la liste
conformes restreinte

Fourni
conforme

Fournies
conformes

Fournies Retenu sur la liste
conformes restreinte

Fourni
conforme

Fournies
conformes

Fournies Retenu sur la liste
conformes restreinte

Fourni
conforme

Insuffisance
de
références
techniques
pertinentes
conformes
Incohérence
entre les
pages de
garde des
contrats et
les PV de
réception

-

Absence de
références
techniques
Non retenu sur la liste
spécifiques
restreinte
pertinentes
conformes
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SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL
Demande de propositions N°2016-003/SONATER/DG/PRM pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études chargé de
l’évaluation finale du Projet de Développement de la Mécanisation Agricole et de Soutien au Secteur Hydraulique (PDMA-SSH TEAM 9).
Référence de la convocation de la CAM : N°2016-0595/SONATER/DG/PRM du 29/11/ 2016
Référence de la publication de l’avis à manifestation d’intérêt : QMP N°1860 du jeudi 18 août 2016
er
Méthode : qualité technique ; Financement : Budget PDMA-SSH ; Date d’ouverture des offres financières : 1 /12/2016
N°
Notes
Propositions financières
Propositions financières corrigées
Rang
Cabinets
techniques
en FCFA TTC
en FCFA TTC
01
ACID
95
27 494 000
27 494 000
1er
02 Groupement IFC AFRIQUE/CEDF
94
/
/
/
03 Groupement AGILIS/ADERC
83
/
/
/
ACID pour un montant de vingt-trois millions cinq cent quatre vingt dix huit mille huit cent vingt
Attributaire
(23 598 820) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois après négociation.
Demande de prix N°2016-004/SONATER/DG/PRM pour le gardiennage du bâtiment administratif et des sites de la SONATER
Référence de la convocation de la CAM : N°2016-0587/SONATER/DG/PRM du 22/11/ 2016
Publication de l’avis de demande de prix : QMP N°1924 du mercredi 16 novembre 2016
Financement : Budget SONATER ; Date d’ouverture des offres : 25/11/2016
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
en F CFA TTC
en F CFA TTC
Minimum Maximum Minimum Maximum
KAMA’S SECURITY
634 840 7 618 080 634 840 7 618 080 Conforme
PACIFIC SECURITY
660 000 6 720 000
/
/
Non conforme : Agrément technique non fourni ; Echantillon non conforme
SOCIETE DE SECURITE
Non conforme : offre anormalement basse conformément à l’article A33
467 280 5 607 360 467 280 5 607 360
FORCE DIVINE
des données particulières du dossier de demande de prix
Non conforme : offre anormalement basse conformément à l’article A33
BSP
420 000 5 040 960 420 000 5 040 960
des données particulières du dossier de demande de prix
KAMA’S SECURITY pour un montant minimum de cinq cent trente huit mille (538 000) F.CFA HT et un montant
maximum de six millions quatre cent cinquante six mille (6 456 000) FCFA HT, soit un montant minimum de six cent
Attributaire
trente quatre mille huit cent quarante (634 840) FCFA TTC et un montant maximum de sept millions six cent dix huit mille
quatre vingt (7 618 080) FCFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois.
DEMANDE DE PRIX N°2016-003/SONATER/DG/PRM POUR LA REALISATION DE TROIS (03) FORAGES A GROS DÉBIT EN VUE
D’ÉQUIPER DES ADDUCTIONS D’EAU POTABLE SIMPLIFIÉES (AEPS) AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL. Référence de la convocation de la CAM : N°2016-0586/SONATER/DG/PRM du 22/11/ 2016
Publication de l’avis de demande de prix : QMP N°1924 du mercredi 16 novembre 2016
Financement : Budget SONATER ; Date d’ouverture des offres financières : 25/11/2016
Soumissionnaires Montants lus en TTC Montants corrigés en TTC Observations
TEMFOR
22 850 700
22 850 700
Conforme
GETIA
Non conforme : Personnel non conforme car l’entreprise a proposé
20 130 800
/
INTERNATIONAL
un ingénieur géologue en lieu et place d’un ingénieur hydrogéologue
TEMFOR pour un montant de dix neuf millions trois cent soixante cinq mille (19 365 000) francs CFA Hors Taxe, soit vingt
Attributaire
deux millions huit cent cinquante mille sept cents (22 850 700) francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un mois et demi
(1, 5) mois

FASO BAARA SA
Demande de Propositions pour le contrôle technique des travaux de construction d’un service de médecine nucléaire et de radiothérapie au
Centre de Cancérologie de Ouagadougou ; Financement: Reliquats sur budget antérieur
Réf. Avis de demande proposition: N°2016/005/DP/FASO BAARA SA. Date de la lettre d'invitation: 24 août 2016
Date d'ouverture offres techniques: 13 septembre2016. Date d'ouverture offres financières: 21 octobre 2016
Nombre de plis reçus : 02 plis
Note technique
Note financière
Note finale
Montants honoraires
Cabinets
Conclusion
(Pt)
(Pf)
(S)
FCFA TTC
CETE APAVE BURKINA
92,65
100
94
76 920 243
Offre conforme
VERITAS COTE D'IVOIRE
94,5
39
83
195 921 300
Offre conforme
Montant : 76 920 243 FCFA TTC
Attributaire
CETE APAVE BURKINA
Délai d'exécution : 17 mois

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

!
REGION DU CENTRE
Demande de propositions pour l’étude sur l’amélioration de la qualité et de la commercialisation du compost du Centre de Traitement et de
Valorisation des Déchets. Nom du Projet : Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques (SPAQPO). FINANCEMENT : Don
FAD N° 2100155025919 (100%). Nom du marché : étude sur l’amélioration de la qualité et de la commercialisation du compost du Centre de
Traitement et de Valorisation des Déchets. Numéro d’identification : SAP N° P-BF-EB0-001.
Évaluation technique
Évaluation financière
Évaluation combinée
Nom des
Scores
Scores
Scores
Scores
Scores
consultants
pondérés
pondérés
techniques
Classement
financiers
Classement
S(t) T + S(f) F
S(t) ! T
S(f) ! F
S(t)
technique
S(f)
ième
ième
ICI
82,5
57,75
2
68,54
20,56
78,31
3
ième
er
BGB MERIDIEN
82,33
57,631
3
100,00
30,00
87,63
1
er
ième
BACG
89,83
62,881
1
69,86
20,96
83,84
2
À la proposition ayant obtenu le score combiné technique/financier le plus élevé.
Recommandation
Nom du Consultant : BGB Méridien pour un montant de soixante-deux millions quatre-vingt-deux mille cinq cents
d’attribution
(62 082 500) FCFA HT-HD

!

REGION DU SUD OUEST
Demande de prix n° 2016-07/CBAT/SG/CCAM du 24 Octobre 2016 pour la construction de six (06) salles d’hébergement lot unique
au profit de la Commune de Batié, quotidien n° 1915 du 03 Novembre 2016 ; Lot unique : la construction de six (06) salles d’hébergement
au profit de la Commune de Batié ; Financement : budget communal de Batié, gestion 2016 ; Nombre de soumissionnaires : 02
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
BITTRAC
23 586 856
27 832 490
Non Conforme : montant hors enveloppe
Non conforme : Hors délai d’exécution : l’entreprise
SORAI
18 800 000
a proposé 60 jours au lieu de 45 jours demandés
dans le DAC
Attributaire
Infructueux pour offre non conforme
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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

P. 9 à 11
P. 12

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et réparation des ascenseurs de l’Institut national de la statistique et
de la démographie
Avis de demande de prix
n°2016- 021- MINEFID/SG/INSD/PRM
Source de financement : Budget INSD, Gestion 2017
Le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique et de
la Démographie, Président de la commission d’attribution des marchés
dudit institut lance une demande de prix à ordres de commande pour
l’entretien et la réparation des ascenseurs de l’INSD.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations, objet de la présente demande de prix sont en
lot unique.
La période de validité du contrat est l’année budgetaire 2017 et
le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder une (01) semaine.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés
(PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la Statistique
et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal
ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO BAARA.

tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
l’Agent Comptable (cinquième étage) dudit Institut.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National de la
Statistique et de la Démographie, au plus tard le mardi 27 décembre
2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Pr.Banza BAYA
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Institut National
de la Statistique et de la Démographie moyennant paiement d’un mon-
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Entretien et nettoyage des locaux de
l’Institut national de la statistique et
de la démographie

Entretien et nettoyage des locaux de la
Délégation Générale du CNRST et des
Instituts (IRSAT, INERA, INSS)

Avis de demande de prix
n°2016- 020- MINEFID/SG/INSD/PRM
Source de financement : Budget INSD, Gestion 2017
Le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique et
de la Démographie, Président de la commission d’attribution des
marchés dudit institut lance une demande de prix à ordres de commande pour l’entretien et le nettoyage des locaux de l’Institut national de la statistique et de la démographie.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations, objet de la présente demande de prix sont en
lot unique : Entretien et nettoyage des locaux de l’Institut National de
la Statistique et de la Démographie. Une visite de site du siège de
l’INSD et de son annexe est prévue cinq (05) jours avant la date d’ouverture des plis.
La période de validité du contrat est l’année budgetaire 2017
et le délai d’exécution de chaque ordre de commande à ne pas
excéder est d’une (01) semaine.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix auprès de la Personne Responsable des
Marchés (PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la
Statistique et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO BAARA.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à
l’Agence Comptable (cinquième étage ) dudit Institut.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National de
la Statistique et de la démographie, au plus tard le mardi 27 décembre 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur Général/pi
Aïssata SANE/CONGO
Chevalier de l’Ordre du mérite de l’Economie et des Finances

Avis de demande de prix à ordre de commande
n° 2016-0007/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM
Financement : Budget Etat, Gestion 2017
le Délegué Général du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique, Président de la Commission d’Attribution
lance une demande de prix à ordre de commande pour l’entretien et nettoyage des locaux de la Délégation Générale du CNRST et des Instituts
(IRSAT, INERA, INSS).
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 pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont composées de quatre (04) lots :
-lot 01: Entretien et de nettoyage des locaux de la Délégation Générale
du CNRST à Ouagadougou;
-lot 02 : Entretien et de nettoyage des locaux de la Direction de l’Institut
de Recherche en Science Appliquée et Technologie (IRSAT) à
Ouagadougou;
-lot 03: Entretien et de nettoyage des locaux de la Direction de l’Institut
de l’Environnement et de Recherche Agricole (INERA) à Ouagadougou;
-lot 04 : Entretien et de nettoyage des locaux de la Direction de l’Institut
des Sciences de Sociétés (INSS) à Ouagadougou.
Le délai de validité des contrats est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution pour chaque ordre de commande est de trente (30)
jours pour chacun des lots.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou plusieurs lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) du CNRST sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de
la Délégation Générale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO,03
BP 7047 Ouagadougou 03, Tel :25 32 60 41.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre de commande auprès de l’Agence Comptable du CNRST moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA
par lot.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission par lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du CNRST sis au
R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de
l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO, avant le mardi 27 décembre 2016 à
09 heures 00 TU.
Le montant des garanties de soumisssions est de :
-Cent mille (100 000) FCFA pour le lot (01);
-Cent vingt mille (120 000) FCFA pour le lot (02);
-Cent mille (100 000) FCFA pour le lot (03);
-Quatre-vingt-dix mille (90 000) FCFA pour le lot (04).
L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
reunion du CNRST à Ouagadougou en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés
Zomenassir Armand BATIONO
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Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIE

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIE

Gardiennage des locaux de l’Institut en Science
de Santé (INSS) et de l’Institut de
l’Environnement et de Recherche Agricole
(INERA)

Gardiennage des locaux de l’Institut de
Recherche en Science Appliquée et
Tchnologie (IRSAT) à Ouagadougou

Avis de demande de prix à ordre commande
n° 2016-0005 /MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM
Financement : Budget Etat, Gestion 2017

Avis de demande de prix à ordre de commande
n° 2016-0006 /MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM
Financement : Budget national/CNRST : Gestion 2017

le Délegué Général du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique, Président de la Commission
d’Attribution lance une demande de prix à ordre de commande pour
le gardiennage des locaux de l’Institut en Science de Santé ( INSS)
et de l’Institut de l’Environnement et de Recherche Agricole (INERA).
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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

le Délegué Général du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique, Président de la Commission
d’Attribution lance une demande de prix à ordre de commande pour
le gardiennage des locaux de l’Institut de Recherche en Science
Appliquée et Tchnologie (IRSAT) à Ouagadougou.

Les prestations sont composées de deux (02) lots :
-lot 1 : gardiennage des locaux de l’Institut en Science de Santé
(INSS) à Ouagadougou;
-lot 2 : gardiennage des locaux de l’Institut de l’Environnement et de
Recherche Agricole (INERA) à Ouagadougou.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et
le délai d’exécution pour chaque ordre de commande est de trente
(30) jours pour chacun des lots.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, ou plusieurs lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) du CNRST sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège
de la Délégation Générale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO,03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel :25 32 60 41.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
l’Agence Comptable du CNRST moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA par lot.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission par lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du
CNRST sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation
Générale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO, avant le
mardi 27 décembre 2016 à 09 heures 00 TU.
Le montant des garanties de soumisssions est de :
- Cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot (01);
- Cent mille (100 000) FCFA pour le lot (02).
L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
reunion du CNRST à Ouagadougou en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les prestations sont en lot unique : Gardiennage des locaux
de l’Institut de Recherche en Science Appliquée et Tchnologie
(IRSAT) à Ouagadougou.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et
le délai d’exécution pour chaque ordre de commande est de trente
(30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) du CNRST sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège
de la Délégation Générale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel :25 32 60 41.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
l’Agence Comptable du CNRST moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST sis au R+1
de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de
l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO 03 BP 7047 Ouagadougou 03 Tél.
25 32 60 41 avant le mardi 27 décembre 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
reunion du CNRST à Ouagadougou en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Délegué Général du CNRST
Roger H. Ch. NEBIE

La Personne Responsable des Marchés
Zomenassir Armand BATIONO
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*********
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trois millions sept cent mille (3 700 000) francs CFA
Le Président de la Commission des Marchés Publics
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APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 13 à 16

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

restauration des malades hospitalisés et des agents
du Centre Hospitalier Régional de Kaya
AVIS d’Appel d’offres ouvert
n°2017_001/MS/SG/CHR-K
Dans le cadre de l’exécution du budget du CHR de Kaya
Gestion 2017, la Présidente de la Commission d’Attribution des
Marchés dudit CHR, lance un appel d’offres en un (01) lot unique pour
la restauration des malades hospitalisés et des agents du Centre
Hospitalier Régional de Kaya.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
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 offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya, au plus
tard le vendredi 13 janvier 2017 à 09 heures 00 minute, heure à
laquelle interviendra l’ouverture des plis en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le délai de validité du contrat est d’une année (01/01/2017 au
31/12/2017) et le délai d’exécution des ordres de commande est d’un
mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés
du Centre Hospitalier Régional de Kaya Tél : 24 45 37 57/24 45 37 59.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent appel d’offres.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres, à l’endroit ci-dessus
mentionné sur présentation d’une quittance délivrée par les services de
l’Agence Comptable du CHR de Kaya d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) FCFA.

Cyrille Priscille KABORET
Chevalier de l’ordre National
Médaillée d’Honneur des Collectivités locales

La Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés du CHR de Kaya

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 par le soumissionnaire.
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA

Fourniture de produits d’entretien au profit
du CHUSS

Gardiennage de la cour et des locaux de
l’ENEP de Ouahigouya

Avis de demande de prix
n°2017-006/MS/SG/CHUSS/DG/PRM du 29 novembre 2016
Financement : Budget CHUSS, Gestion 2017

Avis de demande de prix à ordres de commande
n° 2017 -001/MENA/SG/ENEP - OHG / DG du 25/11/2016
Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, Gestion
2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire
Sourô SANOU, Président de la Comission d’Attribution des Marché
(CAM), lance une demande de prix pour la fourniture de produits
d’entretien au CHUSS.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions se composent en un (01) lot unique.
Le délai de livraison ou d’exécution du contrat est de quarante cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des marchés du CHUSS au 2ème étage du bâtiment
Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés du CHUSS,
avant le mardi 27 décembre 2016 à 09 heures 00.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Directeur Général
Président de la Commission d’Attribution des archés/CHUSS
Dr Bakary G. SANON
Chirurgien des Hôpitaux
Chevalier de l’Ordre National

Le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Enseignants
du Primaire (ENEP) de Ouahigouya, président de la commission
d’attribution des marchés lance une demande de prix à ordres de
commande pour le gardiennage de la cour et des locaux de
l’ENEP de Ouahigouya.
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 pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont constitués d’un lot unique : gardiennage de la cour et des locaux de l’ENEP de Ouahigouya.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Année budgétaire 2017.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de l’ENEP de
Ouahigouya,
BP 331 Tél. : 40 55 07 97 Fax : 40 55 43 58.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’ENEP
de Ouahigouya moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable
de l’ENEP de Ouahigouya, tél : 24 55 07 97.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Secrétariat de l’ENEP de
Ouahigouya, BP 331 Tél. : 40 55 07 97 Fax : 40 55 43 58, avant le
mardi 27 décembre 2016 à 09 heures 00 précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Bassiè BAZIE
Inspecteur de l’Enseignement du Premier Dégré
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Fournitures et Services courants
REGION DU SUD OUEST

REGION DU SUD OUEST

la concession du service de brancardage et
accueil des malades du centre hospitalier
regional de Gaoua

prestation du service de gardiennage et la
sécurité du Centre Hospitalier Régional de
Gaoua

Avis de demande de prix
n° 2016-001/MS/SG/CHR/G date: 16/11/2016
Financement : Budget CHR de Gaoua - Gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2016-002/MS/SG/CHR/G date: 05/12/16
Financement : Budget CHR de Gaoua - Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHR de Gaoua
Gestion 2017, le président de la Commission d’Attribution des
Marchés du CHR de Gaoua lance une demande de prix à ordre de
commande pour la concession du service de brancardage et accueil
des malades du centre hospitalier regional de Gaoua.

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHR de Gaoua
Gestion 2017, le président de la Commission d’Attribution des
Marchés du CHR de Gaoua lance une demande de prix à ordre de
commande pour la prestation du service de gardiennage et de sécurité au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua.

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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

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 pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

La concession du service de brancardage et accueil des
malades du centre hospitalier regional de Gaoua est en lot unique.

La prestation du service de gardiennage et la sécurité du
Centre Hospitalier Régional de Gaoua est en un lot unique.

Le délai d’exécution du contrat est de douze (12) mois, gestion budgétaire 2017 (du 1er janvier au 31 décembre 2017) ; Le délai
d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30) jours.

Le délai d’exécution du contrat est de douze (12) mois, gestion budgétaire 2017 (du 1er janvier au 31 décembre 2017); Le délai
d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Gaoua.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Gaoua.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au sécrétariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Gaoua. BP 167 Tel:20 90 00 12/13 Fax:20 90 00 96 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F
CFA à la caisse sise dans l’enceinte du CHR/G.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au sécrétariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Gaoua. BP 167 Tel: 20 90 00 12/13 Fax: 20 90 00 96 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F
CFA à la caisse sis dans l’enseinte du CHR/G..

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000 )francs devront parvenir ou être remises au sécrétariat de
la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua BP
167 Tel:20 90 00 12/13 Fax:20 90 00 96, avant le mardi 27 décembre 2016 à 09 heures 00 minute TU.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000 )francs devront parvenir ou être remises au sécrétariat de
la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. BP
167 Tel:20 90 00 12/13 Fax:20 90 00 96, avant le mardi 27 décembre 2016 à 09 heures 00 minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Seydou NOMBRÉ
Economiste de la santé
Chevalier de l’Ordre de mérite
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Fournitures et Services courants
REGION DU SUD OUEST

REGION DU SUD OUEST

Entretien et nettoyage du Centre
Hospitalier Régional de Gaoua..

l’acquisition de consommables informatiques au profit du CHR de Gaoua

Avis de demande de prix
n° 2016-003/MS/SG/CHR/G date: 05/12/2016
Financement : Budget CHR de Gaoua - Gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2016-004/MS/SG/CHR/G date: 05/12/2016
Financement : Budget CHR de Gaoua - Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHR de Gaoua
Gestion 2017, le président de la Commission d’Attribution des
Marchés du CHR de Gaoua lance une demande de prix à ordre de
commande pour l’entretien et le nettoyage du Centre Hospitalier
Régional de Gaoua.
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 pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
-L’entretien et le nettoyage du Centre Hospitalier Régional de Gaoua
est en lot unique.

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHR de Gaoua
Gestion 2017, le président de la Commission d’Attribution des
Marchés du CHR de Gaoua lance une demande de prix à ordre de
commande pour l’acquisition de consommables informatiques au
profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua.

Le délai d’exécution du contrat est de douze (12) mois, gestion budgétaire 2017 (du 1er janvier au 31 décembre 2017);
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Gaoua.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au sécrétariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Gaoua. BP 167 Tel: 20 90 00 12/13 Fax: 20 90 00 96 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F
CFA à la caisse sis dans l’enseinte du CHR/G..
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000 )francs devront parvenir ou être remises au sécrétariat de
la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. BP
167 Tel:20 90 00 12/13 Fax:20 90 00 96, avant le mardi 27 décembre 2016 à 09 heures 00 minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
-L’acquisition de consommables informatiques au profit du Centre
Hospitalier Régional de Gaoua est en lot unique
Le délai d’exécuton est l’année budgétaire 2017. L’exécution
de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder quinze (15)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Gaoua.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Gaoua BP 167 Tel: 20 90 00 12/13 Fax: 20 90 00 96 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
francs CFA par lot à la caisse dans l’enseinte du CHR/G.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécrétariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua.
BP 167 Tel: 20 90 00 12/13 Fax: 20 90 00 96, avant le mardi 27
décembre 2016 à 09 heures 00 minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou NOMBRÉ
Economiste de la santé
Chevalier de l’Ordre de mérite

Seydou NOMBRÉ
Economiste de la santé
Chevalier de l’Ordre de mérite
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