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

MINISTERE DE LA SECURITE
Manifestation d’intérêt N°2017-011/MSECU/SG/DMP du 10 novembre 2017 relative à l’élaboration d’une base de données des structures
communautaires de sécurité au profit du Ministère de la Sécurité. FINANCEMENT : Don du Gouvernement du Royaume de Danemark.
Date de publication de l’AMI : Quotidien des Marché Publics N° 2017-327/MSECU/SG/DMP du 20 novembre 2017
Date de dépouillement : vendredi 24 novembre 2017. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :
Lettre N° 2017-327/MSECU/SG/DMP du 20 novembre 2017. Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 10
Nombre de missions similaires
RANG
Nom du cabinet d’études
Observations
pertinentes justifiées
SWITCH MAKER SARL
RAS
01 BP 822 Ouagadougou 01
Retenu
er
1
19
Tél : +226 25 50 80 30 / 70 04 49 32
BLAC CONSULTNG
RAS
01 BP 7025 Ouagadougou 01
ème
2
Tél : +226 73 20 32 51
07
Non Retenu.
e-mail : blacco@yahoo.fr
AFRICA GROUP CONSULTING
RAS
01 BP +226 25 37 66 71 / 70 22 57 52
ème
3
06
e-mail : ildoambro@gmx.fr
Non Retenu.
Groupement DORIANNE IS – GEOMATIX INTERNATIONAL
RAS
ème ex
3
Tél : +226 25 50 59 78 / 70 39 49 84
06
Non Retenu
Groupement GGTEF SARL – CERYA
RAS
09 BP 630 Ouagadougou 09
ème
5
03
Tél : +226 25 40 23 38/ 73 21 25 15
Non Retenu
e-mail : ggtf.burkina@gmail.com
ACN
RAS
04 BP 8993 Ouagadougou 04
ème
6
Tél : +226 25 34 18 73
02
Non Retenu
e-mail : acn.burkina@yahoo.fr
GEO SERVICE ET DEVELOPPEMENT SARL
RAS
06 BP 10405 Ouagadougou 06
ème
7
01
Tél : +226 25 40 87 90/ 70 34 19 89 / 78 28 47 45
Non Retenu
Groupement DURADEVE CONSULTING SARL - CGD- BIGA SARL
Non Retenu.
01 BP 532 Ouagadougou 01
Le consultant (groupement) n’a
ème
8
Tél : +226 25 40 85 08
00
pas fourni de marchés similaires
e-mail : duradeve@yahoo.fr
pertinents justifiés
BBEA
Non Retenu.
01 BP 3689 Ouagadougou 01
Le consultant n’a pas fourni de
ème ex
8
Tél : +226 72 21 14 08
00
marchés similaires pertinents
e-mail : bbea@fasonet.bf
justifiés
Groupement SID’S CONSULTING ET DATAIMPULS
Retenu.
01 BP 2926 Ouagadougou 01
Le consultant n’a pas fourni de
ème ex
8
Tél : +226 56 03 86 86
00
marchés similaires pertinents
e-mail : info@dataimplus.com
justifiés
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Résultats provisoires
!"
"
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA
Appel d’Offres ouvert n° 2017/011/CNSS/DAE pour la fourniture de matériels techniques d’infirmerie et de laboratoire.
Date de publication : Revue N° de la 2061 du vendredi 26 mai 2017. Nombre de plis reçus : 06.
Date d’ouverture : mardi 27 juin 2017. Date de délibération : mardi 17 octobre 2017
Entreprises

Montant Initial
en F CFA
HTVA

CLB BURKINA

ARCOA

EMOF
Sarl

TTC

124 481 117 146 887 718

143 094 369 168 851 356

Montant Corrigé
en F CFA
HTVA

-

-

-

-

SERVICE

I- MEDIC

PACDIS CEPPA

Groupement
SYSMEX
PARTEC
BF/FADASA
SARL

200 405 000 200 405 000

-

125 190 215 134 265 524 -

103 751 149 103 751 149

117 243 011 129 199 058

-

-

- Les autorisations des fabricants INTERTRADE FOCUS de l’item 6
et de Snibe Diagnostic de l’item 13 proviennent des distributeurs au
lieu des constructeurs;
- L’autorisation du fabricant ne correspond pas à celle de AGFA
(ITEM 14).
ITEM 4 : Stérilisateur grand volume.
Extérieur et intérieur en acier inox au lieu de : Extérieur et intérieur
en acier inox AISI 3161 ;
ITEM 6 : Appareil de production d'eau de javel
- Capacité : 3kg/jour de chlore sec au lieu de : Capacité : 10 à 1000
kg/jour de chlore sec ;
- Absence d’armoire de commande en acier 304 inoxydable, NEMA
4X, Interface opérateur : Master I, programme, automatique : Allen
Bradley 1400.
Non conforme
- Absence de catalogue en français ; - Capacité : 3kg de chlore par
jour a une concentration de 5 à 7g/L au lieu de : Capacité : 10 à
1000 kg/jour de chlore sec (item 6) ;
- Absence des points suivants à l’item 6 : Contrôle : automatique
régulé par le capteur de niveau du réservoir de stockage,
Pourcentage d'hypochlorite de sodium : 0,8 ±0,05% = 8g/L ,
Consommable par kg de chlore fabrique : 3 kg sel - 2 KWH- 125 litre
d'eau, Eau : eau potable entre 5°C et 30°C, Sel : 99,7% du poids
sec par «Morton White Cristal»., Armoire de commande : en acier
304 inoxydable , NEMA 4X , Interface opérateur : Master I,
Programme automatique : Allen Bradley 1400, alimentation
électrique: 230V +110% 50Hz : 5% au lieu de :
alimentation
électrique : 230V +10% 50Hz : 5%) (item 15).
Non conforme
- Absence de garantie constructeur de l’item 8 ;
- L’autorisation du fabricant Fisher Scientific provient d’un
distributeur au lieu d’un constructeur item (9, 12, 13, 14,15 et 16) ;
- Absence de Microphone port: 1
Moniteur et bras 17’’ CD au lieu de 17 ‘’ LCD au niveau de
Echographe doppler couleur numérique avec accessoires.
Non conforme
ITEM 9 : Réfrigérateur - Dimensions : 20 x80cm cm, au lieu de 190
x75 cm (ITEM 1) ;
- Hauteur 80 cm au lieu de 82 cm (ITEM 2);
- Absence de précisions sur les caractéristiques de l’item 9.
- Absence de caractéristiques demandées par le DAO de
l’Echographe doppler couleur numérique avec accessoires, item 11.
Non conforme

-

-

Observations

TTC

-

Dimensions (Hx WxD, en mm) : 456 x592x623 au lieu de :
Dimensions (Hx WxD, en mm) : 1456 x592x623 dans le
Réfrigérateur PEV SIBIR (item 8).
Non conforme

-

- Absence de garantie constructeur ;
- Absence des autorisations des fabricants SIBIR de l’item 8 et de
SAMSUNG de l’item 9 ;
- Extérieur et intérieur en acier inox AISI 3116 au lieu de Extérieur
et intérieur en acier inox AISI 3161 (item 4);
- Dimensions (cm) : 12072x56/73kg au lieu de Dimensions:31.9(W)
x 29.1(D) x 20.1(H) inches / 154 lbs, 810(W) x 740(D) x 510 (H) mm
/ 70 kg (item 13).
Non conforme

Attributaire : Néant, infructueux pour absence d’offres conformes

"
AOO n° 2017/011/CNSS/DAE pour la fourniture de matériels techniques d’infirmerie et de laboratoire!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES,
Dossier d’Appel d’Offres: N°2017_036T/MAAH/SG/DMP du 25 août 2017 pour les travaux de construction de magasins d’aliments à bétail et de
boutiques d’intrants agricoles dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) 100% du montant.
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2137 du lundi 11 septembre 2017.
Date de dépouillement : 11 Octobre 2017. Nombre de soumissionnaires : Quatre (04)
Montant lu en FCFA
Montant corrige en FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
HT/HD
TTC
HT/ HD
TTC
LOT 1 : Construction de six (6) magasins de 250 tonnes pour stockage d’aliments à bétail dans les régions du Centre Ouest (Sapouy /
Ziro), du Plateau Central (Boudry / Ganzourgou, Absouya (Mokin) / Oubritenga), de la Boucle du Mouhoun ( Gassan / Nayala , Toma /
Nayala) et du Sahel (Oursi/ Oudalan).
Personnel :
Expérience professionnelle Insuffisante pour l’ensemble des chefs
d'équipe maçon (Trois ans d’expérience professionnelle au lieu de 5
ans)
01
YI-HIEN
166 261 629 196 188 722 166 261 629 196 188 722 Matériel : Cartes grises des tracteurs non fournies pour 3 camions
semi-remorque benne
ème
Carte grise du tracteur non fourni pour le 3
camion semiremorque citerne
NON CONFORME
02 ENT PHOENIX 194 767 320 229 825 438 194 767 320 229 825 438 CONFORME
LOT 2 : Construction de neuf (9) boutiques d’intrants dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest et du Centre.
Personnel
Expérience professionnelle Insuffisante pour l’ensemble des chefs
01
YI-HIEN
62 830 179 74 139 611 62 830 179 74 139 611 d'équipe maçon (Trois ans d’expérience professionnelle au lieu de
cinq ans) sauf KABORE Yacouba
SUBSTANTIELLEMENT CONFORME
Personnel
Propose le même personnel au lot 1.
02 ENT-PHOENIX 92 722 410 109 412 444 92 722 410 109 412 444 Matériel : Propose le même matériel au lot 1.
Propose 8 Vibreurs au lieu de 9 vibreurs.
NON CONFORME
Personnel
TOUGMA W. Léopold proposé au poste de chef de chantier est
titulaire d’un BEP Dessin Bâtiment au lieu de BEP Génie Civil.
Absence d’attestation de disponibilité pour KABORE W. Achille
proposé au poste de soudeur
Expérience insuffisante (moins de 5 ans)
03
EZSF
78 045 750 92 093 985 78 045 750 92 093 985
de MILLOGO Aboudramane, TANKOANO Youmanli, IRA Daouda,
KABRE Adama proposé au poste de chef d’équipe maçon
Matériel
2 cartes grises de tracteurs routier fournis sans les cartes grises de
semi-remorque citerne.
NON CONFORME
LOT 3 : Construction de neuf (9) boutiques d’intrants dans les régions de Centre-Sud, du Plateau Central et du Sahel.
01
ENO
66 265 605 78 193 414 66 265 605 78 193 414 CONFORME
Personnel
Expérience professionnelle insuffisante (moins de 5 ans
02
YI-HIEN
62 830 179 74 139 611 62 830 179 74 139 611 d’expérience professionnelle) pour l’ensemble des chefs d'équipe
maçon sauf ZOUNGRANA Saidou.
NON CONFORME
Lot 1 : Travaux de construction de six (6) magasins de 250 tonnes pour stockage d’aliments à bétail dans les régions du
Centre Ouest (Sapouy / Ziro), du Plateau Central (Boudry / Ganzourgou, Absouya (Mokin) / Oubritenga ) , Boucle du
Mouhoun ( Gassan / Nayala , Toma / Nayala) et du Sahel (Oursi/ Oudalan) à Ent Phoenix pour un montant hors
taxes, hors douane de cent quatre-vingt-quatorze millions sept cent soixante-sept mille trois cent vingt (194 767 320)
FCFA soit deux cent vingt-neuf millions huit cent vingt-cinq mille quatre cent trente-huit (229 825 438) FCFA toutes
taxes comprises, avec un délai d’exécution de 4 mois.
Lot 2 : Travaux de Construction de neuf (9) boutiques d’intrants dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du CentreATTRIBUTAIRES
Ouest et du Centre à l’entreprise YI-HIEN pour un montant hors taxes, hors douane de soixante-deux millions huit
cent trente mille cent soixante-dix-neuf (62 830 179) FCFA soit soixante-quatorze millions cent trente-neuf mille six
cent onze (74 139 611) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de 4 mois.
Lot 3 : Travaux de construction de neuf (9) boutiques d’intrants dans les régions de Centre-Sud, du Plateau Central et du
Sahel à l’entreprise ENO pour un montant hors taxes, hors douane de soixante-six millions deux cent soixante-cinq
mille six cent cinq (66 265 605) FCFA soit soixante-dix-huit millions cent quatre-vingt-treize mille quatre cent
quatorze (78 193 414) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de 4 mois.
Appel d’Offres: N° 2017_040T/MAAH/SG/DMP du 04 Octobre 2017 pour les travaux d’aménagements d’espaces pastoraux dans la zone
d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).
Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) 100% du montant. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics : N°2154 du
Mercredi 4 Octobre 2017. Date de dépouillement : 03 Novembre 2017. Nombre de soumissionnaires : Deux (02).
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
N°
HT/HD
TTC
HT/ HD
TTC
Lot 1 : Travaux de restauration de 50 ha de parcours dégradés aux fins pastorales à Tongomayel-zone pastorale (province du Soum, région du
Sahel) dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).
01 ECOHA
257 549 950
303 908 941
257 549 950
303 908 941
Conforme
Lot 2 : Travaux d’aménagement de 13 Km de couloirs d’accès aux points d’eau (6km à Komsilga et de 7km à Yagma, Arrondissement N°9 de la
commune de Ouagadougou, dans la province du Kadiogo, dans la région du Centre) dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de
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Résultats provisoires
01 AG.E.CO.M

ATTRIBUTAIRES

la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) :
23 451 500
27 672 770
23 451 500
27 672 770
Conforme
LOT 1 : Travaux de restauration de 50 ha de parcours dégradés aux fins pastorales à Tongomayel-zone pastorale
(province du Soum, région du Sahel) dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS), au soumissionnaire ECOHA pour un
montant de deux cent cinquante-sept millions cinq cent quarante-neuf mille neuf cent cinquante (257 549 950)
FCFA HT/HD soit trois cent trois millions neuf cent huit mille neuf cent quarante-un (303 908 941) FCFA toutes
taxes comprises, avec un délai d’exécution de quatre (4) mois.
LOT 2 : Travaux d’aménagement de 13Km de couloirs d’accès aux points d’eau (6km à Komsilga et de 7 km à Yagma,
Arrondissement N°9 de la commune de Ouagadougou, dans la province du Kadiogo, dans la région du
Centre) dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS), au soumissionnaire AG.E.CO.M pour un montant de vingt-trois millions
quatre cent cinquante un mille cinq cents (23 451 500) FCFA HT/HD soit vingt-sept millions six cent soixantedouze mille sept cent soixante-dix (27 672 770) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de
quatre (4) mois.

Manifestation d’intérêt : N° 2017-044p/MAAH/SG/DMP du 23/08/2017 pour le recrutement d’un cabinet pour l’audit des comptes du Deuxième
Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2-3) - Exercice 2017-2018 et de clôture du projet
Financement : IDA. Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2134 du 06 septembre 2017. Date d’ouverture des plis : 20/09/2017.
Nombre de plis reçus : Douze (12) . Méthode de sélection: SBQC
N.B. : Les consultants seront sélectionnés par la méthode fondée sur la Qualité et le Coût (SBQC) en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale, janvier 2011 version
révisée en juillet 2014.
N° du
pli

Bureaux/Groupement de bureau

Nombre de missions
similaires justifiées

Pays

2
8
12
5
11
1
9
10

CABINETS BURKINABE
FIDEXCO SA
Burkina Faso
AUREC Afrique BF
Burkina Faso
FIDAF
Burkina Faso
FIDUCIAL EXPERTISE AK
Burkina Faso
Groupement SEC DIARRA MALI / SEC DIARRA BURKINA Mali/ Burkina Faso
PANAUDIT BURKINA
Burkina Faso
CGIC –Afrique
Burkina Faso
ACS
Burkina Faso

6

Groupement E2AC/MOIHE

7
3
4

CABINETS ETRANGERS
Groupement FIDEXCA Sarl/CEFC-Afrique Sarl
Benin / Burkina Faso
AE2C SARL
Mali
Groupement KMC/PYRAMIS AUDIT & CONSEIL SARL
Mali/Niger

Cote d’Ivoire/ Burkina
Faso

34
24
22
21
17
09
03
03
-

11
06
00

Observations
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Non retenu
Non retenu
Non retenu
Non retenu
Non classé
lettre à manifestation
d’intérêt non fournie
Retenu
Retenu
Non retenu

Demande de Proposition: n°2017-008P/MAAH/SG/DMP du 29 mars 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de réhabilitation du
barrage de Goghin-Poedogo (Région du Centre), et de construction de deux (2) nouveaux barrages à Torodo (Région du Plateau Central) et
Dawanegomdé (Région du Centre), ainsi que l’aménagement des trois (3) périmètres irrigués en aval desdits barrages dans la zone d’intervention
du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).
Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) .
Référence de la Manifestation d’intérêt : N° 2017-004p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017.
Date de dépouillement : 16 Aout 2017. Nombre de soumissionnaires : Cinq (05)
Montants
Évaluatio
Montants lus en
Évaluation
Évaluation
corrigés en
n
FCFA
technique
financière
FCFA
combinée
ClasseScores
Nom des
Scores
Scores
Scores
Score
ment Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
pondéré
consultants
techniques pondérés financiers
Final
s
ème
EMERGENCE
46 852
55 286 46 852 55 286
2
92
73,6
100
20
93,60
RAS
INGENIERIE
702
188
702
188
DESISTE
pour Offre
Financière
20 200
23 836 20 200 23 836
GTL International
anormalement
000
000
000
000
basse (Lettre
de GTL
International)
55 050
64 959 55 050 64 959
ème
DEC Ltd
94
75,2
85 ,10
17,02
92,22
3
RAS
000
000
000
000
Groupement FASO
Ingénierie
62 795
74 098 62 795 74 098
ème
86
68,8
74,61
14,92
83 ,72
4
RAS
000
100
000
100
/HYDROCONSULT
International
47 308
55 824 47 308 55 824
er
GID Sarl
94
75,2
99,03
19,80
95,00
1
RAS
750
325
750
325
GID Sarl pour un montant de Quarante-sept millions trois cent huit mille sept cent cinquante (47 308 750) FCFA HT/HD soit
ATTRIBUTAIRE
cinquante-cinq millions huit cent vingt-quatre mille trois cent vingt-cinq (55 824 325) FCFA TTC avec un délai d’exécution de
six (06) mois.
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Résultats provisoires
Demande de Proposition: n°2017-012P/MAAH/SG/DMP du 31 mars 2017 le suivi contrôle et la coordination des travaux d’aménagements et
de réhabilitation de 200 hectares de périmètres irrigués et 100 hectares de périmètres maraîchers villageois dans la zone d’intervention
du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). Financement : Don
Fonds Africain de Développement (FAD). Référence de la Manifestation d’intérêt : n° 2017-005p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017.
Date de dépouillement : 21 Aout 2017 Nombre de soumissionnaires : Quatre (04)
Mission1: Suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagement et de réhabilitation de 200 hectares de périmètres irrigués dans
les régions du Plateau Central, du Centre, du Centre-Sud, du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Sahel.
Évaluation
Évaluation
Évaluation
Montants lus
Montants corrigés
Nom des
technique
financière
combinée
Classement Observations
consultants
Scores
Scores
Scores
Scores
Score
HTVA
TTC
HTVA
TTC
techniques pondérés financiers pondérés
Final
ème
70 533 85 137 70 533 83 229
3
SERAT
92
73,6
62,45
12,49
86,09
RAS
750
825
750
825
70 025 82 630 70 025 82 630
ème
CETRI
93
74,4
62,91
12,58
86,98
2
RAS
625
238
625
238
GROUPEMENT
FASO
44 053 51 983 44 053 51 983
er
95
76
100
20
96
1
RAS
INGENIERIE /
600
248
600
248
HYDROCONSULT
DESISTE pour
Offre
Financière
25 200 29 736 25 200 29 736
GTL International
anormalement
000
000
000
000
basse (Lettre
de GTL
International)
Au groupement FASO INGENIERIE/HYDROCONSULT INTERNATIONAL pour un montant Quarante-quatre millions
cinquante-trois mille six cent (44 053 600) FCFA hors taxes hors douanes (HTHD) cinquante un millions cinq cent quatreATTRIBUTAIRE
vingt-trois mille deux cent quarante-huit (51 583 248) toutes taxes comprises (TTC) avec un délai d’exécution de six (06) mois.
Mission 2: Suivi-contrôle et la coordination des travaux d’aménagement et de réhabilitation de 100 hectares de périmètres irrigués
maraîchers villageois dans les régions du Plateau Central, du Centre, du Centre-Sud, du Centre-Ouest,
de la Boucle du Mouhoun et du Sahel.
Montants lus en
Montants
Évaluation
Évaluation
Évaluation
Nom des
FCFA
corrigés en FCFA
technique
financière
combinée
Observations
consultants
Scores
Scores
Scores
Scores
Score
Classement
HTVA
TTC
HTVA
TTC
techniques pondérés financiers pondérés
Final
70 533 85 137 70 533 83 229
er
SERAT
93
74,4
100
20
94,4
1
RAS
750
825
750
825
90 026 106 231 90 026 106 231
ème
CETRI
92
73,6
78,34
15,66
89,26
2
RAS
875
713
875
713
SERAT pour un montant de soixante-dix millions cinq cent trente-trois mille sept cent cinquante (70 533 750) FCFA hors
taxes, hors douanes soit quatre-vingt-trois millions deux cent vingt-neuf mille huit cent vingt-cinq (83 229 825) FCFA toutes
ATTRIBUTAIRE
taxes comprises (TTC) avec un délai d’exécution de six (06) mois.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES
Manifestation d’intérêt N° : 2017-005/MJFIP/SG/FAFPA/DG/PRM pour le recrutement de consultants pour la réalisation d’une étude
diagnostique du dispositif de suivi évaluation et la proposition d’outils de collecte de données au profit du FAFPA. Date de publication
de l’Avis : RMP N°2172 du 30 octobre 2017. Date de dépouillement : 13 novembre 2017. Nombre de soumissionnaires : 17.
Lettre de
N°
Expériences ClasseSoumissionnaires
conclusion
Observations
manifestation
plis
validées
ment
d’intérêt
Les autres prestations n’ont pas
ème
1 SUD CONSEIL
FC
05
4
ex
de rapport avec notre étude
Les prestations dont les contrats
ème
2 AMD
FC
07
2
RETENU pour la suite de la procédure ne sont pas joints n’ont pas été
comptabilisées
GROUPEMENT : ACCORD
Les prestations dont les PV de
er
3 CONSULT, FASO
08
1
RETENU pour la suite de la procédure validation ne sont pas joints n’ont
INGENIERIE, B&S SARL
FC
pas été comptabilisées
GROUPEMENT : CERFS,
NON retenu pour la suite de la
Les expériences ne sont pas
4 DEVELOPPEMETRE
FC
00
procédure (moins de cinq missions
soutenues par des contrats.
EXPERT
similaire)
NON retenu pour la suite de la
Les autres prestations n’ont pas
5 DURADEVE CONSULTING
FC
02
procédure (moins de cinq missions
de rapport avec notre étude
similaire)
NON retenu pour la suite de la
6 INSTITUT DEVELOP
FC
03
RAS
procédure (moins de cinq missions
similaire)
Les prestations portant sur des
NON retenu pour la suite de la
formations et les expériences de
7 ADERC
FC
02
procédure (moins de cinq missions
plus de cinq ans ne sont pas
similaire)
prises en compte.
Les prestations non soutenues
par des contrats ainsi que les
ème
8 BERD
FC
07
2
ex RETENU pour la suite de la procédure
prestations de plus de cinq (05)
ne sont pas prises en compte.
NON retenu pour la suite de la
Les missions d’audit et
CGIC-AFRIQUE
9
00
procédure (moins de cinq missions
d’élaboration de plan stratégique
INTERNATIONAL
FC
similaire)
n’ont pas été prises en compte
NON retenu pour la suite de la
Les missions d’acquisition et de7
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AFRICA GROUP
10
FC
00
procédure (moins de cinq missions
développement de logiciel n’ont
CONSULTING
similaire)
pas été prises en compte
Les prestations portant sur

NON retenu pour la suite de la
procédure (moins de cinq missions
similaire)

formations et les expériences de
plus de cinq ans ne sont pas
prises en compte.
Les prestations non soutenues
par des contrats ainsi que les
ème
8 BERD
FC
07
2
ex RETENU pour la suite de la procédure
prestations de plus de cinq (05)
ne sont pas prises en compte.
NON retenu pour la suite de la
Les missions d’audit et
CGIC-AFRIQUE
9
00
procédure (moins de cinq missions
d’élaboration de plan stratégique
INTERNATIONAL
FC
similaire)
n’ont pas été prises en compte
NON retenu pour la suite de la
Les missions d’acquisition et de
AFRICA GROUP
10
FC
00
procédure (moins de cinq missions
développement de logiciel n’ont
CONSULTING
similaire)
pas été prises en compte
Les prestations portant sur
NON retenu pour la suite de la
l’élaboration de plan stratégique
11 CCD
FC
03
procédure (moins de cinq missions
et de manuel n’ont pas été
similaire)
prises en compte.
NON retenu pour la suite de la
Absence d’expériences dans le
12 AFRIQUE IMPACT
00
procédure (moins de cinq missions
FC
domaine du suivi évaluation
similaire)
NON retenu pour la suite de la
Les autres expériences sont
13 NAZAN SARL
FC
01
procédure (moins de cinq missions
celles d’un consultant individuel
similaire)
NON retenu pour la suite de la
Les autres prestations ne
14 AFER
02
procédure (moins de cinq missions
rentrent pas dans le domaine du
FC
similaire)
suivi évaluation
NON retenu pour la suite de la
Les autres prestations ne
15 CAGEFIC SARL
FC
02
procédure (moins de cinq missions
rentrent pas dans le domaine du
similaire)
suivi évaluation
ème
16 BLAC CONSULTING
FC
05
4
ex RETENU pour la suite de la procédure
RAS
NON retenu pour la suite de la
Les autres prestations ne sont
17 ICI
FC
02
procédure (moins de cinq missions
pas soutenues par des contrats.
similaire)
Les cabinets SUD CONSEIL, AMD, BERD, BLAC CONSULTING et le GROUPEMENT ACCORD CONSULT- FASO INGENIERIE-B&S SARL
sont retenus pour la suite de la procédure.
FC : Fourni conforme
7

ADERC

FC

02

-

Résultats provisoires

Demande de propositions n°005/PEJDC du 05/septembre 2017 portant recrutement d’un cabinet pour l’élaboration d’un nouveau cadre
règlementaire de l’apprentissage des jeunes déscolarisés leur permettant d’atteindre le niveau Certificat de Qualification Professionnelle au
Burkina Faso. Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF. Références de publication de l’avis : Quotidien n°2085 du jeudi 29 juin 2017. Références
de l’invitation à la demande de propositions : lettres n°2017-659, 660,661/MJFIP/SG/DMP du 28 septembre 2017. Date d’ouverture des offres: 02
novembre 2017. Nombre d’offres reçues : Deux (02). Date de délibération : 22 novembre 2017. Méthode de sélection : Qualité technique et le coût
Critères d’évaluation
N°
Nom des cabinets
Nationalité
Personnel clé
Score technique Classement
Expérience/10
Méthodologie/40
proposé/50
total/100
1
CAD AFRIQUE
Burkina Faso
6
34.25
24
64.25
2ème
DURADEVE
er
2
Burkina Faso
10
27.5
44
81.5
1
Consulting/SFERE
Conclusion : le groupement DURADEVE Consulting et SFERE est retenu pour la suite de la procédure.

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
DEMANDE DE PROPOSITION POUR L’AUDIT FINANCIER DES COMPTES DU PROJET DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE LA
ROUTE KANTCHARI-DIAPAGA-TANSARGA-FRONTIERE DU BENIN. FINANCEMENT Banque Islamique de Développement (BID).
Dates d’ouverture et de délibération : 15/12/2016 et 13/03/2017. Convocation n°2017-0410/MI/SG/DMP/SMT-PI du 09 mars 2017.
Nombre de plis reçu : cinq (05)
Groupement SEC
Cabinet
CGIC-Afrique DIARRA MALI / SEC WORLDAUDIT
FIDUCIAL
FIDEXCO SA
Nom des consultants
DIARRA BURKINA
EXPERTISE AK
Critères
Notes
Notes
Notes
Notes
Notes
Expérience spécifique des Consultants (en tant
10
10
10
10
que Bureau) pertinente pour la mission / 10
10
points
Approche technique et
9,67
12,33
12,83
12,33
Adéquation et qualité
méthodologie : 15 points
10,50
de la méthodologie
proposée et du
Plan de travail / 10 points
5,17
7,33
7,50
7,67
6,00
Programme de travail
par rapport aux
Termes de Référence Organisation et personnel
2,17
3
3,67
3.66
/ 30 points
5 points
3,17
Qualifications et compétence du personnel-clé
42,95
60
57,95
57,95
pour la mission/ 60 points
57,95
Note totale
69,96
92,66
91,95
91,61
87,62
ème
er
ème
ème
ème
Classement
5
1
2
3
4
Observations
Non retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
DEMANDE DE PROPOSITION POUR L’AUDIT FINANCIER DES COMPTES DU PROJET DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE LA
ROUTE DEDOUGOU –TOUGAN. FINANCEMENT Banque Islamique de Développement (BID). Dates d’ouverture et de délibération :
15/12/2016 et 13/03/2017. Convocation n°2017-0411/MI/SG/DMP/SMT-PI du 09 mars 2017. Nombre de plis reçu : quatre (04)
Groupement SEC
Cabinet
CGIC-Afrique
DIARRA MALI / SEC
WORLDAUDIT
FIDUCIAL
Nom des consultants
DIARRA BURKINA
EXPERTISE AK
Critères
Notes
Notes
Notes
Notes
8Expérience spécifique des Consultants (en tant que
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Bureau) pertinente pour la mission / 10 points
Adéquation et qualité de Approche technique et
12,17
14
14
14
la méthodologie
méthodologie : 15 points

Qualifications et compétence du personnel-clé
pour la mission/ 60 points
Note totale
Classement
Observations

42,95

60

57,95

57,95

69,96
ème
5
Non retenu

92,66
er
1
Retenu

91,95
ème
2
Retenu

91,61
ème
3
Retenu

Résultats provisoires

57,95
87,62
ème
4
Retenu

DEMANDE DE PROPOSITION POUR L’AUDIT FINANCIER DES COMPTES DU PROJET DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE LA
ROUTE DEDOUGOU –TOUGAN. FINANCEMENT Banque Islamique de Développement (BID). Dates d’ouverture et de délibération :
15/12/2016 et 13/03/2017. Convocation n°2017-0411/MI/SG/DMP/SMT-PI du 09 mars 2017. Nombre de plis reçu : quatre (04)
Groupement SEC
Cabinet
CGIC-Afrique
DIARRA MALI / SEC
WORLDAUDIT
FIDUCIAL
Nom des consultants
DIARRA BURKINA
EXPERTISE AK
Critères
Notes
Notes
Notes
Notes
Expérience spécifique des Consultants (en tant que
10
10
10
10
Bureau) pertinente pour la mission / 10 points
Adéquation et qualité de Approche technique et
12,17
14
14
14
la méthodologie
méthodologie : 15 points
proposée et du
Plan de travail / 10 points
5,50
7,67
8,17
9
Programme de travail
par rapport aux Termes Organisation et personnel 5
2,33
3,33
3,83
3.83
de Référence / 30
points
points
Qualifications et compétence du personnel-clé pour la
38,75
60
45
96,83
mission/ 60 points
Note totale
68,75
95
81
96,83
ème
ème
ème
er
Classement
4
2
3
1
Observations
Non retenu
Retenu
Retenu
Retenu

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE!
Rectificatif portant sur le montant de l’attributaire (108 560 000) FCFA TTC
N°2017………………….-MTMUSR/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et
de la Sécurité Routière informe les éventuelles soumissionnaires au dossier de l’Appel d’offre n° 000023/MTMUSR/SG/DMP du 06/07/2017 relatif
à l’acquisition d’un simulateur de conduite et d’outils pédagogiques au profit du CFTRA/CCI-BF , que le tableau de synthèse des résultats publié
dans la revue du mardi 03 octobre 2017 comporte des erreurs.
Par ailleurs les éventuels soumissionnaires sont invités à considérer les résultats suivants indiqués dans le tableau ci-dessous.!
Correction
Montant initial en F CFA!
opérée en plus Montant corrigé en FCFA! Observations!
N°! Soumissionnaires!
et moins-value!
!
HT-HD!
TTC!
HT-HD! TTC!
HT-HD!
TTC!
Société globale Equipement
1!
92 000 000!
108 560 000!
-!
-!
92 000 000! 108 560 000! CONFORME : 1ER!
(SGE)!
218 011 055,1 HORS ENVELLOPE : non
2! GPX SAS!
144 796 255! 218 011 055,17!
-!
-!
144 796 255!
7!
classé!
HORS ENVELLOPE : non
3! SUD SARL/LIPAO SARL!
93 274 000!
117 964 081!
-!
-!
93 274 000! 117 964 081!
classé!
HORS ENVELLOPE : non
4! EGF SARL!
147 212 353!
217 018 867!
-!
-!
217 018 867! 217 018 867!
classé!
Société globale Equipement (SGE) pour un montant de quatre vingt douze millions (92 000 000) de F CFA
Attributaire
HT-HD et un montant de cent huit millions cinq cent soixante mille (108 560 000) de F CFA TTC avec un
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.

OFFICE NATIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de propositions pour la maitrise d’œuvre sociale et technique de réalisation de cent (100) sondages de reconnaissance en vue
d’obtenir cinquante (50) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans la périphérie de la ville de Ouagadougou
Financement : Budget ONEA 2016 – Date d’ouverture des offres techniques : 03 novembre 2016
Date d’ouverture des offres financières : 18 mai 2017 - Nombre de plis reçu : 09 - Date de délibération des offres financières : 08 juin 2017Méthode : Qualité-cout - Note technique minimale requise : 75 points.
Montant lu à
Note
Note
Note finale
Montant corrigé
Noms des consultants
l’ouverture des plis
technique
financière (80%NT + 20% Classement
FCFA - TTC
FCFA TTC
sur 100
sur 100
NF)
Groupement BERA/ERH-A
38 433 959
Néant
86,5/100
61,40
81,48
7ème
GAUFF INGENIEURE
76 319 922
Néant
91/100
30,92
78,98
9ème
Groupement CACI/BIGH
23 600 000
Néant
91,5/100
100
93,20
2ème
BAFRENAH
29 405 600
Néant
92/100
80,26
89,65
4ème
ANTEA BURKINA
35 665 500
Néant
96/100
66,17
90,03
3ème
Groupement CAFI-B/KUGRI CONSULT
59 327 450
Néant
90/100
39,78
79,96
8ème
Groupement AC3E/BREESS
70 575 800
Néant
97/100
33,44
84,29
6ème
BURED
40 674 600
Néant
93/100
58,02
86,00
5ème
BERGER
23 942 200
Néant
96/100
98,57
96,51
1er
BERGER pour un montant de vingt-trois millions neuf cent quarante-deux mille deux cent (23 942 200)
ATTRIBUTAIRE
F CFA TTC, avec un délai d’exécution de sept (07) mois.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU SAHEL
DEMANDE DE PRIX N°2017-10/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG DU 16/10/2017 Pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la
Commune de Falagountou. Cofinancement : Budget Communal/ESSAKANE -SA, Gestion 2017.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics Quotidien n° 2172 du lundi 30 Octobre 2017;
Convocation N° 2017- 276/RSHL/PSNO/C-FLGT/M/PPM/CCAM du 07 Novembre 2017. Date d’ouverture des plis : 09 Novembre 2017;
Nombre de plis reçus : Cinq (05) ; Date de délibération : 09 Novembre 2017.
MONTANT HTVA
Soumissionnaires
Lots
en FCFA
Observations
LU
CORRIGE
1
3 500 000
3 500 000 Conforme
Kenaniah Services
2
11 655 000 11 655 000 Montant Hors enveloppe
Afrique Confort
1
3 290 000
3 290 000 Conforme
Equipement Sarl
2
9 110 000
9 110 000 Conforme
Conforme
- Prix unitaire en chiffre 325 000 différent du prix unitaire en lettre trois cent cinq
1
3 170 000
2 930 000 mille Item 1 du Lot 1
VINSE AFRICA
- Prix unitaire en chiffre 585 000 différent du prix unitaire en lettre Cinq cent cinq
mille Item 3 du lot 1
2
8 158 000
8 158 000 Conforme
Groupe Asa Matériel Sarl
1
3 940 000
3 940 000 Conforme
1
Matrix Technologie
Non retenu pour absence de quittance de paiement
2
VINSE AFRICA :
Lot 1 pour un montant de deux millions neuf cent trente mille (2 930 000) Francs CFA HTVA avec un délai de vingt
Attributaire
un (21) jours,
Lot 2 pour un montant de Huit millions cent cinquante-huit mille (8 158 000) Francs CFA HTVA avec un délai de vingt
un (21) jours

MINISTERE DE L’ENERGIE

COMMUNIQUE

Le Directeur des marchés publics, Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Energie, informe les
Consultants/Bureaux d’études ayant déposés une offre dans le cadre de la manifestation d’intérêt n°17-071/ME/SG/DMP du 08 juin 2017
relative au recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un plan directeur national d’électrification du Burkina Faso publiée dans le quotidien N° 2077 du lundi 19 juin 2017, page 45 de l’annulation de la procédure de sélection pour régulation budgétaire.
Le Directeur des marchés publics s’excuse des désagréments que cela pourrait causer

Le Directeur des Marchés Publics
Seydou TRAORE
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 11 à 14

* Marchés de Travaux

P. 15 à 17

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Enlèvement, transport et traitement des dechets hospitaliers au profit du CHUP-CDG
Avis de demande de prix à ordre de commande
n°2017-13/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 28 novembre 2018
Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2018
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHUP-CDG lance une demande de prix à ordre de commande pour
l’enlèvement, le transport et traitement des dechets hospitaliers au
profit du CHUP-CDG pour l’année 2018.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA,
seront placées dans une enveloppe fermée, adressée à Monsieur le
Directeur Général du CHUP-CDG avec la mention dans le coin
supérieur "Offre pour l’enlèvement, transport et traitement des dechets
hospitaliers au profit du CHUP-CDG, à n'ouvrir que par la Commission
d’Attributions des Marchés".

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 pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de leur base fixe.
-Les prestations sont en un lot unique.

Elles devront être déposées au plus tard le 18 decembre 2017
à 9h00 précises.

Le délai de validité est l’année budgetaire 2018 et le délai
d’exécution de chaque ordre de commande est un (1) mois.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du present appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’appel d’offres à la Direction des marchés publics du Centre Hospitalier
Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle; 01 BP.1198 Ouagadougou
01; tel :25.36.67.76/77.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit cidessus cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA, payable auprès de la caisse à l’Agence
Comptable du CHUP-CDG.
Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu
d’achat délivré par ce service.
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L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du CHUPCDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence des
soumissionnaires qui y souhaitent assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le president de la commission d’attribution 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 pour compter de la date limite
ci-dessus fixée pour leur remise.
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
OUEDRAOGO Yves
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE LA SANTE

Prestation de service de restauration pour
l’anneé 2018 du CHUP-CDG

Service de gardiennage et de sécurité pour
l’année 2018 du CHUP-CDG

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017- 02/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM du 28/11/2017
Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2018

Avis de demande de prix à ordre de commande
n°2017-012/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 28 novembre 2017
Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHUP-CDG lance un appel d’offres accéléré à ordre de commande
pour la prestation de service de restauration du CHUP-CDG pour l’anneé 2018.
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 pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de leur base fixe.
-Les prestaions sont composées d’un lot unique.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHUP-CDG lance un appel d’offres à ordre de commande pour le gardiennage et la sécurité du CHUP-CDG pour l’année 2018.
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 pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de leur base fixe.
-Les prestaions sont composées d’un lot unique.

Le délai de d’exécution est l’année budgetaire 2018 et le délai
d’exécution de chaque ordre de commande est de un mois.
Les soumissionnaires intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’appel d’offres dans le service de la personne responsable des marchés du Centre
Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle; 01 BP.1198
Ouagadougou 01; tel :25.36.67.76/77.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’endroit ci-dessus
cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de cent mille
(100 000) francs CFA, payable auprès de la caisse à l’Agence
Comptable du CHUP-CDG.
Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu
d’achat délivré par ce service.

Le délai de validité est l’année budgetaire 2018 et le délai
d’exécution de chaque ordre de commande est de un (1) mois.
Les soumissionnaires intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier de demande
de prix dans le service de la personne responsable des marchés du
Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle; 01
BP.1198 Ouagadougou 01; tel : 25.36.67.76/77.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit cidessus cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA, payable auprès de la caisse à l’Agence
Comptable du CHUP-CDG.
Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu
d’achat délivré par ce service.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de deux millions (2 000 000) FCFA,
seront placées dans une enveloppe fermée, adressée à Monsieur le
Directeur Général du CHUP-CDG avec la mention dans le coin
supérieur "Offre pour la prestation de service de restauration du CHUPCDG, à n'ouvrir que par la Commission d’Attributions des Marchés".
Elles devront être déposées au plus tard le 08 janvier 2018 à
9h00 précises au service de la personne responsable des marchés.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de six cent mille (600 000) FCFA,
seront placées dans une enveloppe fermée, adressée à Monsieur le
Directeur Général du CHUP-CDG avec la mention dans le coin
supérieur "Offre pour le gardiennage et la sécurité du CHUP-CDG, à
n'ouvrir que par la Commission d’Attributions des Marchés".
Elles devront être déposées au plus tard le 18 decembre 2017
à 9h00 mn précises au service de la personne responsable des
marchés.

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du CHUPCDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence des
soumissionnaires qui y souhaitent assister.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du present appel d’offres.

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du CHUPCDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence des
soumissionnaires qui y souhaitent assister.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du present appel d’offres.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le president de la commission d’attribution 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 quatre vingt dix (90) jours pour compter de la date
limite ci-dessus fixée pour leur remise.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le president de la commission d’attribution 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 quatre vingt dix (90) jours pour compter de la date
limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

OUEDRAOGO Yves

OUEDRAOGO Yves
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Fournitures et Services courants
UNIVERSITE NORBERT ZONGO

UNIVERSITE NORBERT ZONGO

Gardiennage des locaux et des biens de
l’Université Norbert ZONGO
(marché à commande)

Entretien et nettoyage des bâtiments de
l’Université Norbert ZONGO
(marché à commande)

Avis de demande de prix
n°2017-012/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 21/11/2017
Financement : Budget Université Norbert ZONGO, gestion 2018

Avis de demande de prix
n°2017-010/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 21/11/2017
Financement : Budget Université Norbert ZONGO, gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés de l’Université Norbert
ZONGO , Président de la commission d’attribution des marchés lance
une demande de prix pour le gardiennage des locaux et des biens de
l’université Norbert ZONGO (marché à commande).
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 visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les prestations se décomposent en lot unique :

La Personne Responsable des Marchés de l’Université Norbert
ZONGO , Président de la commission d’attribution des marchés lance
une demande de prix pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments
de l’université Norbert ZONGO (marché à commande).
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et 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 se décomposent en lot unique :
Entretien et nettoyage des bâtiments de l’Université Norbert ZONGO
(marché à commande).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder douze (12) mois ;
(année budgétaire 2018 à compter du 1er Janvier 2018). Le délai d’exécution de chaque commande est d’un (01) mois.

Le gardiennage des locaux et des biens de l’Université Norbert
ZONGO (marché à commande).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder douze (12) mois
(année budgétaire 2018 à compter du 1er janvier 2018) . Le délai
d’exécution de chaque commande est d’un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Pesponsable des
Marchés sis au bâtiment de la Direction de l’administration des finances
de l’Université Norbert ZONGO. tél : 25 44 18 85
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne Responsables des Marchés moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à
l’Agence Comptable de l’Université Norbert ZONGO.
Les offres présentées en un (01 original et (03) trois copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) de Francs CFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés sis au bâtiment de la
Direction de l’Administration des Finances de l’Université Norbert
ZONGO au plus tard le 18 decembre 2017 à 9h00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de
remise des offres.
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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 sis au bâtiment de la Direction de l’administration des finances
de l’Université Norbert ZONGO.tél : 25 44 18 85
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne Responsables des Marchés moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à
l’Agence Comptable de l’Université Norbert ZONGO.
Les offres présentées en un (01) original et (03) trois copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés sis au bâtiment de
la Direction de l’Administration des Finances de l’Université Norbert
ZONGO au plus tard le 18 decembre 2017 à 9h00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de
remise des offres.
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENERGIE

Services de maintenance préventive et curative des batteries de condensateurs installées
dans les postes de transformation des bâtiments de l’Administration publique dans la ville
de Ouagadougou
Avis de demande prix
n° 2017-008/ME/SG/DMP du 28 novembre 2017
FINANCEMENT : Compte trésor n°000144304263 intitulé « PASEL ».
Le Ministère de l’Energie lance une demande de prix pour les services de maintenance préventive et curative des batteries de condensateurs installées dans les postes de transformation des bâtiments de l’Administration publique dans la ville de Ouagadougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréées et en règle vis-à-vis de l’Administration 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 services demandés sont constitués d’un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada,
01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso Tél. : (226) 25 40 86 52/53, Email ; dmpmemc26@gmail.com , ou au Projet d’Appui au Secteur de
l’Electricité, 2ème étage de l’Immeuble du Dr PARE, 01 BP 1641 Ouagadougou 01, Tél :+226 70 14 86 86,
Email : justeyam2014@gmail.com
entre 08 heures et 12 heures et entre 15 heures et 17 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, 01 BP 644 - Ouagadougou 01
- Burkina Faso Tél. : (226) 25 36 68 46, Email ; dmpmemc26@gmail.com , moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.
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) francs CFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Tél. : (226) 25 40 86 52/53, Email ; dmpmemc26@gmail.com, avant le 21 décembre 2017 à 9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des marchés Publics 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics
Seydou TRAORE

MINISTERE DE L’ENERGIE

COMMUNIQUE
Le Directeur des marchés publics, président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Energie, informe les
Consultants/Bureaux d’études ayant déposés une offre dans le cadre de la manifestation d’intérêt n°17-070/ME/SG/DMP du 08 juin 2017 relative au recrutement d’un consultant pour l’étude de faisabilité du magasin témoin de vente d’équipements solaires publiée dans le quotidien N°
2077 du lundi 19 juin 2017, page 44 de l’annulation de la procédure de sélection pour régulation budgétai re.
Le Directeur des marchés publics s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.

Le Directeur des Marchés Publics
Seydou TRAORE
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-----------------SECRETARIAT GENERAL
-----------------DIRECTION DES MARCHES PUBLICS
------------------

--------------------

Travaux

MINISTERE
DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N° 2017- __________________/MUH/SG/DMP
Financementde
: Compte
Trésor
n°443590001283
intitulé
Programme 40 000 logements
»
Travaux
levés
d’états
des lieux
et« d’implantation
dans neuf
(09) capitales régionales
dans le cadre du programme « 40 000 logements »
Objet : Exécution des travaux de levés d’états des lieux et d’implantation dans neuf
(09) capitales régionales dans le cadre du programme « 40 000
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
logements »
N° 2017- __________________/MUH/SG/DMP
Financement : Compte Trésor n°443590001283 intitulé « Programme 40 000 logements »
Le Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance un appel d’offres ouvert
accéléré
pour l’exécution
des travaux
de levés
d’état
des du
lieux
et d’implantation
dans
(09) capitales
dansouvert
le cadre
Le Président
de la commission
d’attribution
des
marchés
Ministère
de l’Urbanisme
et neuf
de l’Habitat
lance unrégionales
appel d’offres
accéléré
du programme
40 000de
logements
». des lieux et d’implantation dans neuf (09) capitales régionales dans le cadre du programme « 40 000
pour l’exécution
des «travaux
levés d’état
logements ».
La participation à la concurrence est ouverte aux groupements de cabinets de Géomètres experts agréés répondant aux qualifications
requises
pour les travaux
de levés est
d’état
des lieux,
et d’implantations
de lotissement
pour experts
autant qu’ils
soient pas
sous
le coup reqLa participation
à la concurrence
ouverte
aux groupements
de cabinets
de Géomètres
agréésnerépondant
aux
qualifications
ou de
en lieux,
règle et
vis-à-vis
de l’Administration
de leur
pays
d’établissement
ou de
base
uisesd’interdiction
pour les travaux
desuspension
levés d’étatetdes
d’implantations
de lotissement
pour
autant
qu’ils ne soient
pas
sousfixe.
le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en neuf (09) lots comme suit :
Les travaux sont constitués en neuf (09) lots comme suit :
COMMUNE

PROVINCE

KAYA

SANMENTENGA

FADA N’GOURMA

GOURMA

KOUDOUGOU

BOULKIEMDE

ZINIARE

OUBRITENGA

BANFORA

COMOE

MANGA

ZOUNDWEOGO

TENKODOGO

BOULGOU

DEDOUGOU

MOUHOUN

OUAHIGOUYA

YATENGA

REGION
LOT 1
CENTRE-NORD
LOT 2
EST
LOT 3
CENTRE-OUEST
LOT 4
PLATEAU CENTRAL
LOT 5
CASCADES
LOT 6
CENTRE-SUD
LOT 7
CENTRE-EST
LOT 8
BOUCLE DU MOUHOUN
LOT 9
NORD

SUPERFICIE EN HA
12,2 hectares
20 hectares
21,5 hectares
21 hectares
25 hectares
50 hectares
28,76 hectares
20 hectares
27 hectares

groupements
cabinets
géomètre
experts
agréés
d’urbanistesont
ontla lapossibilité
possibilitédedesoumissionner
soumissionnerpour
pourununououplusieurs
plusieurs lots.
LesLes
groupements
de de
cabinets
dede
géomètre
experts
agréés
et et
d’urbanistes
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Aussi, chaque candidat ne
lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Aussi,
peut-être attributaire de plus d’un lot.
chaque candidat ne peut-être attributaire de plus d’un lot.
Le délai d’exécution est de trente (30) jours.
Le délai d’exécution est de trente (30) jours.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre,
immeuble Est, 4ème étage, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA (lot 1 ; lot 2 ; lot 3 ; lot 4 ; lot
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
5 ; lot 7 ; lot 8 et lot 9) et de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 6 à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Secrétariat
de la Direction
des Marchés
du Ministère
l’Urbanisme
et de
l’Habitat sis 01,
au 01
6960 25
Ouagadougou
01,32Hôtel
Engagements
Financiers
(DG-CMEF)
sise auPublics
395 Avenue
Ho Chi de
Minh
01 BP 6444
Ouagadougou
Tél.BP
: (226)
32 47 75 / 25
46 12.
ème

étage, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
Administratif du Centre, immeuble Est, 4
Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accomfrancs
CFA
(lot
1
;
lot
2
;
lot
3
;
lot
4
;
lot
5
lot: 7 ; lot 8 et lot 9) et de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 6 à la
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant; de
- deuxDirection
cent mille
(200
000)
francs
CFA
pour
le
lot
1
;
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh 01
- trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 2, le lot 3, le lot 4 et le lot 8 ;
BP
6444
Ouagadougou
01, Tél.CFA
: (226)
/ 25
46lot
12.
- quatre cent mille (400 000) francs
pour25le32
lot47
5, 75
le lot
7 32
et le
9
- huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot 6 ;
Ces offres devront parvenir ou être remises auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat
Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage, au plus tard le 22 décembre 2017 à 9 heures
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
00 mn.
L’ouverture
des(200
plis interviendra
même
jour
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
- deux
cent mille
000) francs le
CFA
pour
le en
lot présence
1;
- trois
centd’envoi
mille (300
000)
francs
CFA mode
pour le
2, le lotle3,Directeur
le lot 4 et
le marchés
lot 8 ; ne peut être responsable de la non réception de l’offre
En cas
par la
poste
ou autre
delot
courrier,
des
transmise
par cent
le soumissionnaire.
- quatre
mille (400 000) francs CFA pour le lot 5, le lot 7 et le lot 9

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.
!"##$%&'!(')*'+",-'.'/,$#'!/"'0&'))'1/0$2/3%#''&%4$"+/3%#50+13'
0678')'
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Public, Président de la CAM
Bagaré Saidou DIALLO
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Travaux
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Construction d’infrastructures au profit de l’Université Virtuelle du Burkina Faso.
MAITRE D’OUVRAGE : MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

! LOT S3 : Électricité Courant
Fort, Sécurité
incendie, Énergie Solaire, Groupe
ET DE L’INNOVATION
(MESRSI)
MAITRE D’OUVRAGE
DELEGUEet
: BOUTIQUE
DE Élévateurs
DEVELOPPEMENT
électrogène, Climatisation,
ventilation,
Appareils
du siège de l’université
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-002- MESRSI-Trvx./BD du 30 novembre 2017
virtuelle du Burkina Financement
Faso à Ouagadougou,
: BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017
! LOT
: Électricité
Courant
incendie, Énergie
Groupe
Dans
cadre deS3
l’exécution
du budget de
l’Etat, gestionFort,
2017, leSécurité
Ministère de l’Enseignement
Supérieur, deSolaire,
la Recherche
Scientifique et
! leLOT
S4
: Électricité
Fort,
Sécurité
incendie,
Solaire,
Groupe
de l’Innovation
(MESRSI)
a prévu
la construction Courant
d’infrastructures
au profit
l’Université
Virtuelle
du Énergie
Burkina
électrogène,
Climatisation,
ventilation,
et de
Appareils
Élévateurs
du Faso.
siège de l’université
électrogène, Climatisation, ventilation, de l’Espace Numérique Ouvert (ENO) de

virtuelle
du Burkina
Ouagadougou,
Boutique
de Développement
agissantFaso
en tant à
que
Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de
Ouagadougou.
la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI), invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres
sous pli fermé, pour les travaux de construction du siège de l’Université Virtuelle du Burkina Faso et de trois (3) Espaces Numériques Ouverts
! LOT S4
: Électricité
Courant Fort, Sécurité incendie, Énergie Solaire, Groupe
(ENO) à Ouagadougou,
Koudougou
et Bobo Dioulasso.
! LOT S5
: Électricité
Courant Fort, Sécurité incendie, Énergie Solaire, Groupe
électrogène, Climatisation, ventilation, de l’Espace Numérique Ouvert (ENO) de

électrogène,
Climatisation,
ventilation,
l’Espace d’entreprises
Numérique
Ouvert
(ENO)
desoient
La participation
à la concurrence
est ouverte à toutes
les entreprisesde
ou groupements
qualifiées
pour autant
qu’elles ne
Ouagadougou.
sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’Espace UEMOA, en règle vis-à-vis de
Koudougou.
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
! LOT S5 : Électricité Courant Fort, Sécurité incendie, Énergie Solaire, Groupe

Les
appel d’offres qui
sont repartisFort,
en six (6)Sécurité
lots qui sont incendie,
:
!travaux,
LOTobjetS6de:cetÉlectricité
Courant
Énergie Solaire, Groupe
électrogène,
Climatisation,
ventilation,
dedu l’Espace
Numérique
Ouvert
(ENO)
de
➢ LOT S1 : Travaux
d’aménagement
du canal pour le
drainage du site
siège de l’université
virtuelle du
Burkina-Faso
et de l’ENO
électrogène, Climatisation, ventilation, de l’Espace Numérique
Ouvert
(ENO)
de de
Ouagadougou ;Koudougou.
Bobo-Dioulasso.
➢ LOT S2 : Réalisation
de systèmes d’alimentation, de distribution d’eau potable et d’assainissement du siège de l’université virtuelle du BurkinaFaso et de trois (03) espaces numériques ouverts à Ouagadougou, Koudougou et Bobo-Dioulasso
➢ LOT S3!
: Électricité
Sécurité incendie,
Énergie Fort,
Solaire, Groupe
électrogène,
Climatisation,
ventilation,
et Appareils
Élévateurs du
LOT Courant
S6 : Fort,
Électricité
Courant
Sécurité
incendie,
Énergie
Solaire,
Groupe
exigé des
soumissionnaires
des agréments techniques suivants les lots tels qu’indiqués dans le
siègeIldeest
l’université
virtuelle
du Burkina Faso à Ouagadougou,
électrogène,
Climatisation, ventilation, de l’Espace Numérique Ouvert (ENO) de
➢ LOT
S4 : Électricité
Courant
tableau
ci-dessous
: Fort, Sécurité incendie, Énergie Solaire, Groupe électrogène, Climatisation, ventilation, de l’Espace Numérique
Bobo-Dioulasso.
Ouvert (ENO) de
Ouagadougou.
➢ LOT S5 : Électricité Courant Fort, Sécurité incendie, Énergie Solaire, Groupe électrogène, Climatisation, ventilation, de l’Espace Numérique
Désignation
lots
Type d’agrément
Ouvert
(ENO) des
de Koudougou.
Lot-S1
T4 incendie,
Il est
desCourant
soumissionnaires
des agréments
techniques
suivantsClimatisation,
les lots tels
qu’indiqués
dans
le
➢
LOT
S6 :exigé
Électricité
Fort, Sécurité
Énergie Solaire,
Groupe électrogène,
ventilation,
de l’Espace
Numérique
Lot-S2(ENO) de Bobo-Dioulasso.
(Fn2+U2) du Ministère chargé de l’Eau et de l’Assainissement
Ouvert
tableau ci-dessous :
SD2
(du Ministère
de l’Habitat
et de
+ C (du Ministère
de l’Energie,
des Carrières
et des
Il Lot-S4,Lot-S5,
est exigé des soumissionnaires
des
agréments
techniques
suivants
lesl’Urbanisme
lots tels qu’indiqués
dans le tableau
ci-dessous
:
Lot-S3,
Lot-S6
Mines
Désignation des lots
Type d’agrément
Lot-S1
T4
Les entreprises peuvent soumissionner
à l’ensemble
Lot-S2
(Fn2+U2) du Ministère
chargé dedes
l’Eaulots.
et de l’Assainissement
SD2 (du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme + C (du Ministère de l’Energie, des Carrières et des
Lot-S3, Lot-S4,Lot-S5, Lot-S6
Mines

5. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif des lots est fixé suivant le tableau cidessous :peuvent soumissionner à l’ensemble des lots.
Les entreprises
Les entreprises peuvent soumissionner à l’ensemble des lots.
! Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif des lots est fixé suivant le tableau ci-dessous :
Désignation des lots
Délai d’exécution
Lot-S1
Six (6) des
mois travaux
5. Le délai maximum d’exécution
Lot-S2, Lot-S3, Lot-S4, Lot-S5, Lot-S6
Dix huit (18) mois

non cumulatif des lots est fixé suivant le tableau cidessous :
!!
intéressés
à concourir
obtenir
des informations
dans les
bureaux de Boutique de
6. Les
Lessoumissionnaires
soumissionnaires
intéressés
à peuvent
concourir
peuvent
obtenircomplémentaires
des informations
complémentaires
Développement
sis à Ouaga
2000,
secteur N°
15 - Rue
15 724 Tél. : 25 37 49 85 – Email : boudev@fasonet.bf.
Désignation
des
lots
Délai
d’exécution
dans les bureaux de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15 724
Lot-S1
Six
(6) mois
Les: dossiers
établis
en langue
française peuvent être examinés gratuitement à, partir du mardi 05 décembre 2017 au
Tél.
25 37 d’appel
49 85 d’offres,
– Email
: boudev@fasonet.bf.
secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 ou être retirés moyennant le paiement d’une
Lot-S2,
Lot-S3,
Lot-S4,de deux cent cinquante mille (250.000) Francs CFA par lot.
somme
forfaitaire
non remboursable
Dix établis
huit (18)
7.
Les
dossiers
d’appel
d’offres,
en mois
langue française peuvent être examinés gratuitement à,
Lot-S5, Lot-S6
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être
partir
du mardi
05 décembre 2017 au secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993
remises
de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf au
! au Secrétariat
plus tard
le mercredi 20 décembre
2017
à 09 heures
êtreretirés
d’une garantie
de soumission
et d’une attestation
ligne de crédit,
Ouagadougou
04
- Tél.:
(226)
25 37
49Elles
85devront
oupeuvent
être
moyennant
le paiement
d’unedesomme
6. Les soumissionnaires
intéressés
à T.U.
concourir
obtenir
des
informations
complémentaires
définies dans le tableau ci-après :
forfaitaire
non remboursable
cent cinquante
(250.000)
Francs CFA
lot. 15 724
dans les bureaux
de Boutiquedededeux
Développement
sis àmille
Ouaga
2000, secteur
N° 15par
- Rue
Désignation
Caution / Lot (F CFA)
Ligne de crédit / Lot (F CFA)
Tél. : 25 37 49 85 – Email : boudev@fasonet.bf.
Lot-S1
Douze millions (12.000.000)
Cent vingt millions (120.000.000)
Lot-S2
Lot-S3,
Lot-S4,
Lot-S5, Lot-S6
7. Les
dossiers
d’appel

Dix sept millions cinq cent (17.500.000)

Cent soixante quinze millions (175.000.000)

cinq millions
(25.000.000)
Deuxêtre
cent examinés
cinquante millions
(250.000.000)à,
d’offres,Vingt
établis
en langue
française peuvent
gratuitement
8.
Les
offres
présentées
en
un
original
et
deux
(02)
copies,
conformément
aux
Instructions
aux
NB: partir du mardi 05 décembre 2017 au secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993
Soumissionnaires
parvenir
ou 49
être
au
Secrétariat
de Boutique
dedeDéveloppement
NB:d’envoi par la poste
04 devront
-ouTél.:
(226)
37
85remises
oudeêtre
retirés
moyennant
le paiement
sommede l’of- En Ouagadougou
cas
autre mode
de25
courrier,
Boutique
Développement
ne peut être responsable
lad’une
non réception
sis
à
Ouaga
2000
Avenue
15
724,
Tél.
:
25
37
49
85.
–
Email
:
boudev@fasonet.bf
En
cas
d’envoi
par
la
poste
ou
autre
mode
de
courrier,
Boutique
de
Développement
ne
fre transmise
par
le
soumissionnaire.
forfaitaire non remboursable de deux cent cinquante mille (250.000) Francs CFA parau
lot.plus tard
le lundi
18être
décembre
2017 de
à 09
heures
T.U. Elles
devronttransmise
être d’unepar
garantie
de soumission et
peut
responsable
la non
réception
de l’offre
le soumissionnaire.
d’une
attestation
ligne de crédit,
définies dans
tableau
ci-après
En
cas dedesoumission
à plusieurs
lots,leune
garantie
de: soumission groupée dont le
montant ne couvre pas la somme des garanties de
l’ensemble
des lots
sera rejetée.
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8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux
9. Les plis seront devront
ouverts en
séanceou
publique
le lundi
18 décembre
2017 à partir
de 09 heures
Soumissionnaires
parvenir
être remises
au Secrétariat
de Boutique
de Développement

Travaux
- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme des garanties de
l’ensemble des lots sera rejetée.
Les plis seront ouverts en séance publique le mercredi 20 décembre 2017 à 09 heures T.U dans la salle de réunion de Boutique
de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, en
présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.
Les offres resteront engagées pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de remise ci-dessus
fixée.
Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et de ne
donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général
Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
Le Directeur Général de Boutique de Développement porte à la connaissance des candidats à l’appel d’offre N°2017-05-MRAH-PRAPSTrvx./BD que la date limite de dépôt des offres initialement prévu pour le 15 décembre 2017 est reportée au 22 décembre 2017 à 9heures.
Par ailleurs la nature des infrastructures est modifiée ainsi qu’il suit :
Au lieu de :
- Lot-F1 : réalisation de dix-neuf (19) forages positifs comprenant neuf (9) forages pastoraux équipés de pompes manuelles et dix (10) forages
à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS dans la région de la Boucle du Mouhoun ;
- Lot-F2 : réalisation de vingt un (21) forages positifs comprenant neuf (9) forages pastoraux équipés de pompe manuelles et douze (12) forages
à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS dans les régions de l'Est, du Centre-Est et du Centre-Sud ;
- Lot-F3 : réalisation de dix trente un (31) forages positifs comprenant dix huit (18) forages pastoraux équipés de pompes manuelles et treize
(13) forages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS dans les régions des Cascades et des Hauts Bassins ;
- Lot-F4 : réalisation de seize (16) forages positifs comprenant neuf (09) forages pastoraux équipés de pompes manuelles et sept (07) forages
à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS dans la région du Nord.
- Lot –F5 : réalisation de vingt-quatre (24) forages positifs comprenant dix (10) forages pastoraux équipés de pompes manuelles et quatorze
(14) forages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS dans la régions du Sahel.
Lire :
- F1 : réalisation de dix-neuf (19) forages positifs comprenant neuf (9) forages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS et dix (10) forages
pastoraux équipés de pompes manuelles dans la région de de la Boucle du Mouhoun ;
- Lot-F2 : réalisation de vingt un (21) forages positifs comprenant neuf (9) forages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS et douze (12)
forages pastoraux équipés de pompe manuelles dans les régions de l'Est, du Centre-Est et du Centre-Sud ;
- Lot-F3 : réalisation de dix trente un (31) forages positifs comprenant dix huit (18) forages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS
et treize (13) forages pastoraux équipés de pompes manuelles dans les régions des Cascades et des Hauts Bassins ;
- Lot-F4 : réalisation de seize (16) forages positifs comprenant neuf (09) forages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS et sept (07)
forages pastoraux équipés de pompes manuelles dans la région du Nord.
- Lot –F5 : réalisation de vingt-quatre (24) forages positifs comprenant dix (10) forages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS
et quatorze (14) forages pastoraux équipés de pompes manuelles dans la régions du Sahel.
Le reste est sans changement.
Il s’excuse auprès des candidats des désagréments que cette situation pourra occasionner.
Le Directeur Général
Alassane ZAMA
(Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales)
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Marchés Publics

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

P. 18 à 23

* Marchés de Travaux

P. 24 & 25

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

Gardiennage et la sécurité des locaux et des installations
Avis de demande de prix
Financemnt : Budget du CHR de Koudougou,Gestion 2018.
Dans le cadre de l’exécution du budget du CHR-KDG, gestion
2018, le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de
Koudougou lance une demande de prix pour le gardiennage et la sécurité des locaux et des installations dudit centre.
La participation à la concurrence du gardiennage est ouverte à
toutes les personnes physiques ou morales agréés et disposant d’un
récipissé dans le domaine 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 gardiennage et la sécurité des locaux et des installations se
composent en un (01) lot unique : gardiennage et la sécurité des locaux
et des installations du CHR de Koudougou.

remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable.
Les offres présentées en un 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)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne
responsable des marchés Tél. : 25-44-00 99/ 71 83 67 09 au poste 211.
Fax : 25 44 02 15 avant le 18 décembre 2017, à 9 heure 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le délai d’exécution ou de livraison du contrat ne devrait pas
excéder : douze (12) mois (année budgétaire 2018).
Le Président de la Commission d’attribution des marchés,
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 Tél. : 25-44-00 99/71836709au poste 211. Fax : 25 44 02 15.

TRAORE Mamadou
Gestionnaire des hôpitaux et des services de santé

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la
Personne Responsable des Marchés Tél. : 25-44-00 99/ 71 83 67 09 au
poste 318. Fax : 25 44 02 15 moyennant paiement d’un montant non
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Entretien et nettoyage d’infrastructures de la commune de OUAGADOUGOU

Avis d’appel d’offres accéléré N°2018-02/CO/M/DCP
(Suivant autorisation N°2017-011/CO/M/CAB du 06/12/2017)
Financement : Budget de la commune de
Ouagadougou, Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou gestion 2018, le Directeur de la Commande
Publique, Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
lance un appel d’offres accéléré pour l’entretien et le nettoyage d’infrastructures de la Commune de Ouagadougou. L’Appel d’Offres
est constitué de dix-sept (17) lots :
≠ Lot 1 : Trésorerie Regionale du Centre
≠ Lot 2 : Maison des Savoirs (Centre multi media) 1, 2, 3 et 5
≠ Lot 3 : Direction des Archives + Médiathèque +Maison des
Savoirs n°4
≠ Lot 4: Direction Générale des Services Techniques Municipaux )
+ Magasin Municipal
≠ Lot 5: Département des Affaires Juridiques et du Contentieux
(DAJC)
≠ Lot 6: Direction de la Salubrité Publique et de l’Hygiène
≠ Lot 7 : Direction Générale de la Police Municipale
≠ Lot 8 : Direction des Services de Santé
≠ Lot 9 : Direction de la Population et de l’Etat Civil + Direction de
la Jeunesse, des Associations et des Initiatives Citoyennes
≠ Lot 10 : Département de la Communication et des Relations
Publiques + Radio Municipale de Ouagadougou (RMO) + Bureau
Régional du Centre de l’AMBF + Bâtiments annexes
≠ Lot 11: Direction des Sports et Loisirs + Stade municipal
≠ Lot 12 : Direction des Services de l’Education + Centre municipal
« Espace lecture »
≠ Lot 13 : Immeuble de l’Administration Générale
≠ Lot 14 : Département Prospective, Planification et Etudes +
Direction de la commande Publique + locaux du Premier Sous
Projet d’Assainissement des Quartiers Périphéeriques de
Ouagadougou (SPAQPO)
≠ Lot 15: Centre International de Formation des Acteurs Locaux
(CIFAL)
≠ Lot 16 : Maison des Savoirs n°6 + Centre d’Information des
Jeunes pour l’Emplois et la Formation (CIJEF) + Direction Générale
des Services Sociaux (DGSS)
≠ Lot 17 : Centre d’Accueil pour Entreprise (CAE) + vestiaires du
CTVD

secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41
90 15.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Régisseur à la Direction Générale des Services Techniques
Municipaux de la Commune de Ouagadougou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20.000)
Francs CFA pour chaque lot.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable du marché ne peut être responsable de la
non réception du dossier par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un 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) F CFA par lot, devront parvenir à la Direction de la
Commande Publique, sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de
l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : (226) 25 41 90 15 au plus tard le 18 décembre 2018 à
09 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement 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.
La visite de site organisée par la Direction Générale des Services
Techniques
Municipaux
est
prévue
le
……………………………………….
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à
une partie du présent appel d’offres accéléré.

Aristide B.A. OUEDRAOGO

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes 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, en règle vis-à-vis de l’Autorité
Contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2018.
Les soumissionnaires 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 obligatoirement une lettre d’engagement séparée pour
chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres accéléré dans les bureaux de la Direction
de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4),
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Concession du service de restauration

Nettoyage et la désinfection des locaux,des logements,l’entretien de la cour,des abords immédiats de
la clôture,du gazon et la gestion des dechets

Avis de demande de prix
Financement : Budget du CHR de Koudougou/ Gestion 2018.

Avis de demande de prix
Financement : Budget du CHR de Koudougou/ Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHR-KDG, gestion
2018, la Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Koudougou lance un appel d’offres pour la concession du
service de restauration dudit centre.
La participation à la concurrence portant concession du service
de restauration est ouverte à toutes les personnes physiques ou
morales agréés et disposant d’un récipissé dans le domaine 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’appel d’offres est composé d’un (01) lot unique : la concession du
service de restauration du CHR de Koudougou.

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHR-KDG, gestion
2018, la Personne Responsables marchés du Centre Hospitalier
Régional de Koudougou lance une demande de prix pour le nettoyage
et la désinfection des locaux,des logements,l’entretien de la cour,des
abords immédiats de la clôture,du gazon et la gestion des dechets au
profit dudit centre.
La participation à la concurrence du gardiennage est ouverte à
toutes les personnes physiques ou morales agréés et disposant d’un
récipissé dans le domaine 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 délai d’exécution du contrat ne devrait pas excéder : douze
(12) mois (année budgétaire,Gestion 2018).
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
d’appel d’offres dans les bureau de la Personne responsable des
marchés Tél. : 25-44-00 99/71 83 67 09 au poste 211. Fax : 25 44 02
15.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’offres au service de la
Personne Responsable des Marchés Tél. : 25-44-00 99/ 71 83 67 09 au
poste 318. Fax : 25 44 02 15 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à l’Agence
Comptable.
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 d’un million (1 000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne responsable des marchés Tél. : 25-44-00 99/ 71 83 67 09 au
poste 211. Fax : 25 44 02 15 avant le 20 décembre 2017, à 9 heure 00
mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
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.

La Demande de prix est composée d’un lot unique : le nettoyage et la désinfection des locaux,des logements,l’entretien de la
cour,des abords immédiats de la clôture,du gazon et la gestion des
dechets au profit du CHR-KDG.
Le délai d’exécution ou de livraison du contrat ne devrait pas
excéder : douze (12) mois (année budgétaire 2018).
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 Tél. : 25-44-00 99/71-83-67-09 au poste 211. Fax : 25 44 02
15.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la
Personne Responsable des Marchés Tél. : 25-44-00 99/ 71 83 67 09 au
poste 318. Fax : 25 44 02 15 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable.
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) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne responsable des marchés Tél. : 25-44-00 99 // 71-83-67-09
au poste 211. Fax : 25 44 02 15 avant le 18 décembre2017, à 9 heure
00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai 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,
TRAORE Mamadou
Gestionnaire des hôpitaux et des services de santé
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DES HAUTS BASSINS

Prestation du service de restauration du
CHR de Fada N’gourma

Concession du service de restauration du
CHUSS

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017- 001/ MS/ SG/ CHR-FG/PRM
Financement : Budget du CHR de Fada N’Gourma
2018

Gestion

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit
CHR lance un appel d’offres ouvert pour la prestation du service de
restauration du CHR de Fada N’gourma.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
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, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
-La prestation se décompose en lot unique : service de restauration
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2018 pour compter le 1er janvier 2018 pour le contrat et un (01) mois
pour chaque commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la de la Personne responsable
des marchés du Centre hospitalier régional de Fada BP : 38 Tel : 24
77 01 83 /24 77 01 09.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit cidessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA à l’Agence Comptable (AC) du CHR de
Fada.N’gourma.
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 cent
cinquante mille (1 150 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la
Direction générale du CHR de Fada N’Gourma avant le 08 janvier
2018 à (neuf) 9 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CAM
Martin BAYALA
Administrateur des Hôpitaux et des services de santé

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2018-001/MS/SG/CHUSS/DG/DMP du
Financement : Budget CHUSS, Gestion 2018
Le Directeur des marchés publics du Centre Hospitalier
Universitaire Sourô SANOU Président de la CAM lance un appel d’offres ouvert accéléré à ordre de commande en un lot unique pour la concession du service de restauration.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
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’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : l’année budgeétaire 2018 et un (01) mois pour les ordres de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Directeur des marchés publics du
CHUSS.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service de recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) 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 d’un million cinq cent
mille (1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans les
bureaux du Diecteur des marchés publics du CHUSS au Rez de
chaussée du bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47,
POSTE 1067, avant le 22 décembre 2017 à 9heure 00mn.
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, le
Directeur des marchés publics 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS
DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Concession de l’entretien et du nettoyage
du CHUSS

Concession du service de gardiennage

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2018-002/MS/SG/CHUSS/DG/DMP du
Financement : Budget CHUSS, Gestion 2018

Avis de demande de prix à ordre de commande
n°2018-003/MS/SG/CHUSS/DG/DMP du
Financement : Budget CHUSS, Gestion 2018

Le Directeur des marchés publics du Centre Hospitalier
Universitaire Sourô SANOU Président de la CAM lance un appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande, pour la concession de l’entretien et du nettoyage de ladite structure.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
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’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Centre Hospitalier
Universitaire Sourô SANOU.
Le Directeur des Marchés Publics du CHUSS, Président de la
CAM, lance une demande de prix à ordre de commande et en un lot
unique pour la concession du service de gardiennage au profit du
CHUSS.

Les prestations à fournir se décomposent en deux (02) lots
réparties comme suit :
-lot 1 : Gestion des déchets biomédicaux du CHUSS;
-lot 2 : Entretien et nettoyage de la cour du CHUSS.
Les soumissionnaires devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgetaire
2018 et un (1) mois pour les ordres de commande et par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres accéléré dans les bureaux du Directeur des marchés publics
du CHUSS au Rez de chaussée du bâtiment Administratif TEL : 20 97
00 44/45/47, POSTE 1067.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré au service de
recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000)
francs CFA par lot devront parvenir ou être remises dans les bureaux du
Directeur des marchés publics du CHUSS au Rez de chaussée du bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067,
avant le 22 décembre 2017 à 9heure 00mn.
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, le
Directeur des marchés publics 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 (90) jours, à compter de la date de remise des
offres.

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.
Le délai de livraison est l’année budgétaire 2018 et un (01) mois
pour les ordres de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics du
CHUSS.
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 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 du Directeur des
Marchés Publics du CHUSS au Rez de chaussée du bâtiment
Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067, avant le
18 decembre 2017 à 9 heures00mn.
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 soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS
DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS
DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Entretien et nettoyage du Centre
Hospitalier Universitaire Régional (CHUR)
de Ouahigouya

Prestation de service de gardiennage des parkings du
personnel, des entrées principales et des locaux du
CHUR de Ouahigouya

Avis de demande de prix à commande
n° 2018-001/ MS/ SG/ CHUR-OHG du 08/11/2018
Financement : Budget du CHR de Ouahigouya, gestion 2018

Avis de demande de prix à commande
n° 2018-002/ MS/ SG/ CHUR-OHG du 19/11/2017
Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya, gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission d’attribution des marchés du CHUR de Ouahigouya lance
une demande de prix à commande pour l’entretien et le nettoyage du
CHUR de Ouahigouya.
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 visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
CHUR de Ouahigouya lance une demande de prix à commande pour
la Prestation de service de gardiennage des parkings du personnel, des
entrées principales et des locaux du CHUR de Ouahigouya.
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 visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les services sont constitués en trois (03) lots :
-lot1 : Nettoyage, dératisation, désinsectisation et désinfection de tous
les services administratifs, cliniques, médico-techniques et des annexes du CHUR de Ouahigouya;
-lot2 : Entretien de la cour et des espaces verts du CHUR de
Ouahigouya;
-lot3 : Gestion des déchets hospitaliers, des déchets assimilable aux
ordures ménagères et vidange des fosses septiques du CHUR de
Ouahigouya.
Les soumissionnaires 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.

Les services sont constitués en lot unique : Prestation de service de gardiennage des parkings du personnel, des entrées principales
et des locaux du CHUR de Ouahigouya
Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre
2018. Le délai d’exécution de chaque commande est de soixante (60
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 (PRM) du Centre hospitalier universitaire régional de
Ouahigouya BP : 36 Tel 24 55 02 86/74 93 13 24; Fax : 24 55 09 09
Ouahigouya.

Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre
2018. Le délai d’exécution de chaque commande est de soixante (60
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 (PRM) du Centre hospitalier universitaire de Ouahigouya BP :
36 Tel 24 55 02 86 / 74 93 13 24; Fax : 24 55 09 09 Ouahigouya.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit cidessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable (AC) du CHUR
de Ouahigouya.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) 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 secrétariat de
la Direction générale du CHUR de Ouahigouya BP : 36 Tel 24 55 02 86,
avant le 18 décembre 2017 à 9 heures..

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit cidessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de dix mille (10 000) francs CFA à l’Agence Comptable (AC) du CHUR
de Ouahigouya.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, 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
Secrétariat de la Direction générale du CHUR de Ouahigouya BP : 36
Tel 24 55 02 86, avant le 19 decembre 2017 à 9 heures00mn.
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 president de la commission d’attribution des marches

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.

Assane BADINI/
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

Le president de la commission d’attribution des marches
Assane BADINI/
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU SUD OUEST

Réalisation de deux (02) forages positifs à gros débits
au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Nord.

Concession du service de restauration
au profit du CHR de Gaoua.

Avis de demande de prix
n°2017 - 019 /MATD/RNRD/GVR/OHG/SG
Financement : Budget Etat, Gestion 2018

Avis d’appel d’offres N° 2018-001/MS/SG/CHR-G date:
27/10/2017
Financement : Budget CHR de Gaoua - Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2018,
le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix pour la réalisation de deux (02) forages positifs à gros débits au
profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément Fn1 minimum pour la
réalisation de forages) 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. Etre en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
La demande de prix est compose d’un lot unique constitué de :
la réalisation de deux (02) forages positifs à gros débits pour le compte
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la DREA/NORD BP : 203
OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 email : drea_nord@yahoo.fr
Le Dossier de demande de prix peut être obtenu dans les
bureaux de la DREA/NORD BP : 203 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48
où vous pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant le
paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de trente milles
(30 000) francs CFA par lot au Trésor Public de Ouahigouya.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des garanties de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA par lot et devrait parvenir ou être remises à la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord, BP : 203
Ouahigouya, le 18 decembre 2017 à 9 heures00mn soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la
salle de réunion du Gouvernorat du Nord.
Avec la mention dans le coin supérieur
la réalisation de deux (02) forages positifs à gros débits pour le compte
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.
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 limite de
dépôt des offres.
Le Secrétaire Général de la Région du Nord
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Salimata DABAL
Administrateur Civil

1.
Dans le cadre de l’exécution du budget du CHR de Gaoua
Gestion 2018, le président de la Commission d’Attribution des
Marchés du CHR de Gaoua lance un appel d’offres pour la concession du service de restauration au profit dudit centre.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes 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’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le service est constitué en lot unique réparti comme suit :
- itèm 1 : Restauration du personnel et de permanence;
- itèm 2 : Restauration des malades;
- itèm 3 : Restauration du personnel et des invités lors des
cérémonies organisées par l’hôpital.
3.
Le délai d’exécution ou de livraison du contrat ne devrait
pas excéder : douze (12) mois. Le délai d’exécution de chaque
ordre de commande ne devrait pas excéder : trente (30) jours
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Gaoua.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Gaoua. BP 167 Tel: 20 90 00 963 Fax: 20 90 00 96 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50.000) francs CFA à la caisse dans l’enceinte du CHR-G.
6.
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 d’un million
(1 000 000) de francs CFA, devront parvenir ou être remises au
sécrétariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional
de Gaoua, avant le 08 janvier 2018 à 9heures 00mn. 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.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt- dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Albert KOUDOUGOU
Administrateur des Hôpitaux et des services de santé
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU NORD

Réfection d’infrastructures sociales
(sanitaires et scolaires) et des locaux de
l’état civil de la Mairie de REO

Réalisation de deux (02) forages positifs à gros
débits au profit de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

Avis de demande de prix n°2017-05/RCOS/PSNG/CRO
Financement : BUDGET COMMUNAL+ETAT ; GESTION 2017.

Avis de demande de prix n°2017 - 019
/MATD/RNRD/GVR/OHG/SG
Financement : Budget Etat, Gestion 2018

La commune de Réo lance une demande de Prix pour la Réfection
d’infrastructures sociales (sanitaires et scolaires) et des locaux de
la Mairie de REO.
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 (agrement B1 minimum) de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (3) lots répartis comme suit :
-Lot1 : Réfection des locaux du CSPS de GOUNDI.
-Lot2 : Réfection des locaux de la mairie de Réo (Etat civil et
Bâtiment central).
-Lot3 : Réfection de salles de classe à l’école de KILSIO.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une offre financière
séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution est de : 30 jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Réo, tel : 25
44 50 43.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Réo auprès du gestionnaire; moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs pour chaque lot,
à la perception de Réo (Receveur Municipal).
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille (200
000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises
à la Mairie de Réo; BP : 84 ; Tel : 50 44 50 43, avant le 18 decemL’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2018, le
Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour la réalisation de deux (02) forages positifs à
gros débits au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Nord.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément Fn1 minimum pour
la réalisation de forages) 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. Etre en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
La demande de prix est compose d’un lot unique constitué de : la
réalisation de deux (02) forages positifs à gros débits pour le
compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du Nord
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la DREA/NORD BP : 203
OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 email : drea_nord@yahoo.fr
Le Dossier de demande de prix peut être obtenu dans les bureaux
de la DREA/NORD BP : 203 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 où
vous pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant le
paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de trente
milles (30 000) francs CFA par lot au Trésor Public de Ouahigouya.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des
garanties de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
Francs CFA par lot et devrait parvenir ou être remises à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord, BP : 203
Ouahigouya, le 18 decembre 2017 à 9 heures00mn, soit l’heure
d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans
la salle de réunion du Gouvernorat du Nord.
Avec la mention dans le coin supérieur

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.

la réalisation de deux (02) forages positifs à gros débits pour le
compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du Nord.

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

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.

bre 2017 à 9 heures00mn.

La Personne Responsable des Marchés.
BAYILI Jacques
Intendant Scolaire et Universitaire

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 limite de
dépôt des offres.
Le Secrétaire Général de la Région du Nord
Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés
Salimata DABAL
Administrateur Civil
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MINISTERE DE L’ENERGIE

COMMUNIQUE
Le Directeur des marchés publics, Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Energie, informe les
Consultants/Bureaux d’études ayant soumis une offre dans le cadre de la demande de proposition n°2017-015/ME/SG/DMP du 28 avril 2017
relative au recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration d’un modèle financier du sous-secteur de l’électricité et des autres outils de régulation économique et financière du sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso et les modalités de leur mise en œuvre, dont les résultats ont
été publiés dans le quotidien N° 2091 du vendredi 07 juillet 2017, page 10 de l’annulation de la procédure de sélection pour régulation budgétaire.
Le Directeur des marchés publics s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.
Le Directeur des Marchés Publics
Seydou TRAORE

MINISTERE DE L’ENERGIE

COMMUNIQUE
Le Directeur des marchés publics, Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Energie, informe les
Consultants/Bureaux d’études ayant soumis une offre dans le cadre de la manifestation intérêt n°2017-003/ME/SG/DMP du 14 mars 2017 relative au recrutement d’un consultant chargé de la réalisation de l’étude de faisabilité du projet de construction du pipeline Ferkessédougou (Cote
d’Ivoire)-Ouagadougou (Burkina Faso) , publiée dans le quotidien N° 2013 du 21 mars 2017 de l’annulation de la procédure de sélection pour
régulation budgétaire.
Le Directeur des marchés publics s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.
Le Directeur des Marchés Publics
Seydou TRAORE

MINISTERE DE L’ENERGIE

COMMUNIQUE
Le Directeur des marchés publics, Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Energie, informe les
Consultants/Bureaux d’études ayant soumis une offre dans le cadre de la demande de proposition n°2017-014/ME/SG/DMP du 28 avril 2017
relative au recrutement d’un consultant chargé de la réalisation de l’étude de faisabilité pour la construction de cinq centrales (05) centrales
solaires photovoltaïques d’une puissance cumulée de 80 MWC , dont les résultats ont été publiés dans le quotidien N° 2091 du vendredi 07
juillet 2017, page 10 de l’annulation de la procédure de sélection pour régulation budgétaire.
Le Directeur des marchés publics s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.
Le Directeur des Marchés Publics
Seydou TRAORE
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