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

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU
Appel d’Offres Ouvert n°2017-05/MAAH/SG/AMVS/DG du 03 novembre 2017 relatif aux travaux de réhabilitation de pistes et de fossés des
périmètres irrigués dans la vallée du sourou (2 lots) - Financement : Budget de l’AMVS, Gestion 2018
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2176 du vendredi 03 novembre 2017
Date de dépouillement : 04 décembre 2017 - Nombre de soumissionnaires: Huit (08) - Nombre de lots : Deux (02)
Lot 1 : Réhabilitation de pistes et de fossés des périmètres irrigués de la vallée du Sourou (Zone de Niassan et de Gouran)
Lot 2 : Réhabilitation de pistes et de fossés des périmètres irrigués de la vallée du Sourou (Zone de Débé)
Montants en F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
Lot 1
Lot 2
Lot 1
Lot 2
-Surcharge du diplôme du conducteur des travaux ;
ECOHA
362 913 720
363 254 150
-Certificat du chiffre d’affaires non authentique
Non conforme
- le Chiffre d’affaire n’est pas au nom de l’entreprise
mais au nom propre du PDG de l’entreprise ;
- insuffisance de projets similaires car certains
COSITRAP.SA
448 906 220
403 224 880
marchés similaires sont non justifiés, d’autres
illisibles, et des procès-verbaux de réception
incomplets, d’autres illisibles : Non conforme
- Diplôme d’Ingénieur des travaux du génie rural
fournir au lieu de diplôme d’ingénieur du Génie rural
pour le conducteur des travaux ;
-Insuffisance de projets similaires pour les chefs de
AFRICA SERVICE
277 485 201
286 799 944
chantier et le géotechnicien ;
-Absence d’adresses de tout le personnel ;
- Insuffisance de marchés similaires : deux (02) au
lieu de trois (03) demandés : Non conforme
- Insuffisance de projets similaires pour le conducteur
des travaux (Absence d’attestations de travail) ;
SAOH-BTP
584 854 020
376 986 400
- Marchés similaires non justifiés : procès-verbaux de
réception non joints conformément au DAO
Non conforme
Absence d’agrément technique requis (TB ou T3)
ECID
413 151 630
Non conforme
Conforme : Corrections dues à une incohérence entre
montant en lettres et montant en chiffre au niveau des
ESDP-SA
469 024 866
339 867 730
373 470 590
items 101, 102, 103 et 203 du bordereau des prix
unitaires et le devis quantitatif
3C
531 001 180
Conforme
Conforme : Correction due à une incohérence entre
montant en lettres et montant en chiffre au niveau de
ETC Sarl
464 546 530
349 695 950
469 219 330
l’item 801 du bordereau des prix unitaires et le devis
quantitatif
Lot 1 : ESDP-SA pour un montant de trois cent quatre vingt dix sept millions quatre cent soixante dix huit mille sept cent
(397 478 700) F CFA HT, soit quatre cent soixante neuf millions vingt quatre mille huit cent soixante six (469 024 866) F
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Attributaire
Lot 2 : ETC Sarl pour un montant de deux cent quatre vingt seize millions trois cent cinquante deux mille cinq cents
(296 352 500) F CFA HT, soit trois cent quarante neuf millions six cent quatre vingt quinze mille neuf cent cinquante
(349 695 950) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE
Demande de prix N°2018-001/ENAM/DG/PRM du 08/12/2017 relative à la prestation de gardiennage des locaux de l’ENAM.
Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2018. Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 01
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2206 du 15/12/2017
Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2017-731/ENAM/DG/PRM du 15/12/2017. Date de dépouillement : 27 décembre 2017
Montants Lus (CFA)
Montants Corrigés (FCFA)
Rang
N° Soumissionnaires
Minimum HT VA Maximum HT VA Minimum HT VA Maximum HT VA
1
G.N.D.J SARL
760 000
9 120 000
760 000
9 120 000
Conforme
Attributaire : G N D J SARL pour un montant minimum de sept cent soixante mille (760 000) F CFA et d’un montant maximum de neuf
millions cent vingt mille (9 120 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de Prix à ordre commande n° 2017-218/MINEFID/SG/DMP du 28/11/2017 pour l’acquisition d’imprimés administratifs et divers au profit
de la Direction Générale des Impôts (DGI). Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI;
Publication : Revue des Marchés Publics N° 2205 du jeudi 14 décembre 2017
Nombre de concurrents : quatre (04) ; Date de dépouillement : 22/12/2017 ; Date de délibération : 22/12/2017
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
Soumis
(En FCFA HTVA)
(En FCFA HTVA
(En FCFA TTC)
(En FCFA TTC)
Observations
sionnaires
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
SONAZA
IMPRIMERIE
6 826 500 16 157 500 6 826 500 16 157 500 8 055 270 19 065 850 8 055 270 19 065 850 Conforme
SARL
Non conforme pour avoir
fournis des échantillons aux
items suivants :
• Item 3 : Impression de
carnet de certificat
d’exonération sur du papier
autocopiant en deux volets
de couleurs différentes de
celles demandées
Format A4 en quadri recto
uniquement au lieu de rectoverso
• Item 7 : Impression de
Fiche d’imposition à la
Contribution des Micro
Entreprises sur du papier
autocopiant en deux (02)
volets au lieu de (3) volets
(blanc-vert-jaune) numéroté.
Couverture dossier rose
fourni au lieu de jaune de
250 grs Format fini : 21x
31,5 cm
• Item 8 : Impression de
carnet de « Convocation »
sur du papier 60 grs blanc,
impression recto uniquement
DEFI GRAPHIC 5 112 500 11 377 500
6 032 750 13 425 450
au lieu de recto-verso pour
l’intérieur et couverture
dossier rose fourni au lieu de
jaune 250 grs en 100
feuillets non perforés au lieu
de perforés sur l’échantillon
à consulter Format fini :
21x31,5 cm
• Item 9 : Impression de
carnet de « Permis Urbain
d’Habiter » sur du papier 60
grs en deux (02) volets au
lieu de trois (3) volets (blancvert-jaune) sur du papier
dossier rose au lieu de jaune
250 grs pour la couverture
Format fini : 21x29,7 cm
• Item 10: Impression de
carnets « Permis d’exploiter»
sur du papier 60 grs en deux
(02) volets au lieu de trois
(03) volets recto-verso
(blanc-vert-jaune),
couverture dossier rose au
lieu de jaune 250 grs
Format fini : 21x29,2 cm
IMPRI-NORD
17 559 500 35 892 000 17 559 500 35 892 000 20 720 210 42 352 560 20 720 210 42 352 560 Conforme
SARL
Conforme :
Correction sur les quantités
SAHEL
minimum des items 12 (1500
TECHNOLOGIE 6 061 000 15 492 500 6 661 000 15 492 500
au lieu de 500) et 13 (15 000
NOUVELLE
au lieu de 5 000) entrainant
une variation de +9,90%
SAHEL TECHNOLOGIE NOUVELLE pour un montant minimum hors taxes de six millions six cent soixante un mille (6 661
000) Francs CFA et un montant maximum hors taxes de dix-sept millions sept cent quatre vingt douze mille cinq cents
Attributaire
(17 792 500) Francs CFA soit une augmentation de 14,85% du montant maximum due à une augmentation des quantités de
l’item 13 (de 75 000 à 190 000) avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
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Résultats provisoires
AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
Demande de propositions N°106/2017/FICOD/AGEM-D relative au recrutement de cabinets d’études pour la mission de réadaptation des
plans, réajustement des devis et le suivi contrôle et supervision des travaux de construction de diverses infrastructures dans la région
du SUD OUEST. Financement : FICOD/KFW gestion 2017.Méthode de sélection : Budget déterminé.
Date d’ouverture des plis : 19/10/2017. Nombre de plis reçus : 04 Date de délibération : 15/12/2017
CONSULTANTS
NOTE /100
OBSERVATIONS
lot 1 : Extension du CEG communal de Kampti au profit de la commune de KAMPTI
(construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classes équipées, et d’un (01) bloc de latrines à quatre (04) postes au CEG communal de
KAMPTI)
GID
76
Retenu
ENGS
66.5
Non retenu
lot 2 : Construction du CEG de Orpoune au profit de la commune de ORONKUA
( quatre (04) salles de classes équipées ; d’un bloc de latrines à quatre (04) postes ; d’un bloc administratif ; d’un bloc de latrines à eux (02)
postes ; d’un logement complet et d’un forage positif .)
GID
88
Retenu
ENGS
82.5
Retenu
GEFA
96
Retenu
ENGI PLANS
67.5
Non retenu
lot 3 : Normalisation du CSPS de Salétéon au profit de la commune de GUEGUERE
( construction d’une maternité, la construction d’un bloc de latrines à deux (02) postes, la construction d’un logement complet, construction d’un
incinérateur ; la réalisation d’un forage positif, l’installation d’un système d’éclairage solaire pour la maternité, la fourniture d’équipements en
mobiliers et matériels médicaux techniques nécessaires pour une opérationnalité du CSPS.)
GID
88
Retenu
ENGS
86.5
Retenu
lot 4 : Extension du marché central de Dano au profit de la commune de DANO
(Construction de vingt-cinq (25) boutiques au marché central de Dano.)
GID
88
Retenu
ENGS
86.5
Retenu
GEFA
96
Retenu
ENGI PLANS
49.5
Non retenu
GID
88
Retenu
Demande de proposition demande de propositions N°110/2017/FICOD/EST/AGEM-D relative au recrutement d’un cabinet d’etudes pour la
mission de réadaptation des plans, reajustement des devis et le suivi contrôle et supervision des travaux de constrcution d’infrastructures
éducatives et sanitaire dans la région de l’Est, au profit des communes de Matiacoali, Tambaga et Pièla
Financement : FICOD/ KfW / Méthode de sélection : Budget déterminé
Date d’ouverture des plis : 28 décembre 2017 Nombre de plis reçus : 04 Date de délibération : 29 décembre 2017
LOT 1 : Construction d’un Collège d’Enseignement Général (CEG) à Matiacoali dans la commune de Matiacoali
CONSULTANT
NOTE TECHNIQUE / 100
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
RANG
er
SEREIN
95
2 337 750
2 337 750
1
CAFI-B
92
2 337 625
GID
85.5
2 330 966
Attributaire : SEREIN pour un montant de deux millions trois cent trente-sept mille sept cent cinquante (2 337 750) F CFA Hors Taxes avec
un délai d’exécution de cinq (05) mois.
LOT 2 : Construction d’un collège d’enseignement général (CEG) à Yobri dans la commune de Tambaga
CONSULTANT
NOTE TECHNIQUE / 100
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
RANG
er
SEREIN
95
2 337 750
2 337 750
1
CAFI-B
92
2 337 625
GID
85.5
2 330 966
Attributaire : SEREIN pour un montant de deux millions trois cent trente-sept mille sept cent cinquante (2 337 750) F CFA Hors Taxes avec
un délai d’exécution de cinq (05) mois.
LOT 3 : Construction d’un Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) à Tangaye dans la commune de Piéla
CONSULTANT
NOTE TECHNIQUE / 100
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
RANG
er
SEREIN
95
3 498 475
3 498 475
1
CAFI-B
92
3 500 000
ASSISTANCE GPS
88
3 424 779
GID
85.5
3 496 226
Attributaire : SEREIN pour un montant de trois millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent soixante-quinze (3 498 475) F
CFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Demande de proposition demande de propositions N°108/2017/FICOD/C-EST/AGEM-D relative au recrutement d’un cabinet d’etudes pour la
mission de réadaptation des plans, reajustement des devis et le suivi contrôle et supervision des travaux de constrcution d’infrastructures
éducatives dans la région du Centre-Est, au profit des communes de Dourtenga et Lalgaye
Financement : FICOD/ KfW / Méthode de sélection : Budget déterminé
Date d’ouverture des plis : 28 décembre 2017 Nombre de plis reçus : 03 Date de délibération : 29 décembre 2017
LOT 1 : Construction du Collège d’enseignement Général (CEG) de Kobré dans la commune de Dourtenga
CONSULTANT
NOTE TECHNIQUE / 100
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
RANG
er
GEFA
94
2 349 380
2 349 380
1
ENGIPLANS
91
2 253 272
ENG’S
84.50
2 349 526
Attributaire : GEFA pour un montant de deux millions trois cent quarante-neuf mille trois cent quatre-vingt (2 349 380) F CFA Hors Taxes
avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
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Résultats provisoires
LOT 2 : Construction d’un Collège d’enseignement Général (CEG) dans la commune de Lalgaye
CONSULTANT
NOTE TECHNIQUE / 100
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
RANG
er
GEFA
94
2 349 380
2 349 380
1
ENG’S
92
2 349 526
ENGIPLANS
91
2 328 272
Attributaire : GEFA pour un montant de deux millions trois cent quarante-neuf mille trois cent quatre-vingt (2 349 380) F CFA Hors Taxes
avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Demande de proposition demande de propositions N°109/2017/FICOD/EST/AGEM-D relative au recrutement d’un cabinet d’etudes pour la
mission de réadaptation des plans, reajustement des devis et le suivi contrôle et supervision des travaux de constrcution d’infrastructures
éducatives dans la région de l’Est, au profit des communes de Bartiébougou, Foutouri et Gayéri.
Financement : FICOD/ KfW / Méthode de sélection : Budget déterminé
Date d’ouverture des plis : 28 décembre 2017 Nombre de plis reçus : 02 Date de délibération : 29 décembre 2017
LOT 1 : Construction d’une école primaire publique à Haaba dans la commune de Bartiébougou
CONSULTANT
NOTE TECHNIQUE / 100
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
RANG
er
GERTEC
94
1 660 200
1 660 200
1
CAFI-B
92
1 676 325
Attributaire : GERTEC pour un montant d’un million six cent soixante mille deux cent (1 660 200) F CFA Hors Taxes avec un délai
d’exécution de cinq (05) mois.
LOT 2 : Construction d’un Collège d’Enseignement Général (CEG) de Tankoualou dans la commune Foutouri
CONSULTANT
NOTE TECHNIQUE / 100
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
RANG
er
GERTEC
94
2 296 200
2 296 200
1
CAFI-B
92
2 337 625
Attributaire : GERTEC pour un montant de deux millions deux cent quatre-vingt-seize mille deux cent (2 296 200) F CFA Hors Taxes avec
un délai d’exécution de cinq (05) mois.
LOT 3 : Construction d’un collège d’enseignement général à Gayéri dans la commune de Gayéri
CONSULTANT
NOTE TECHNIQUE / 100
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
RANG
er
GERTEC
94
2 296 200
2 296 200
1
CAFI-B
92
2 337 625
Attributaire : GERTEC pour un montant de deux millions deux cent quatre-vingt-seize mille deux cent (2 296 200) F CFA Hors Taxes avec
un délai d’exécution de cinq (05) mois.
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (MEA)

COMMUNIQUE

N°2017_012_/MEA/SG/DMP/MOSM
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA), Président de la Commission d'Attribution des
Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des candidats aux dossiers d'appel d'offres international n° 2017- 013T/MEA/SG/DMP du
20/12/2017 pour les travaux d'aménagement de 1500 ha de périmètres irrigués sur les sites de Séguéré, de Niéuéma et de Bossora au
profit du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS), publié dans le Quotidien des Marchés Publics
n° 2214 du 27 décembre 2017 que ladite publication est annulée.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P . Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

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

P. 7 14

* Marchés de Travaux

P. 15 à 17

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE
Acquisition de matériels médico-techniques et consommables au profit du Laboratoire
National de Référence (LNR grippe) basé à l’IRSS centre ouest (Bobo Dioulasso)

Avis d’Appel d’offres Accéléré
n°2017– MS/SG/DMP/DLM
Financement :CDC/Altanta projet de la lutte contre la grippe,
compte numéro443410000019 Intitulé compte partenaire santé
Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Santé lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de matériels médico-techniques et consommables au profit du
Laboratoire National de Référence (LNR grippe) basé à l’IRSS centre
ouest (Bobo-Dioulasso).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur basé fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de basé fixe et disposant d’un agrément technique de la catégorie A2 si requis dans le pays de l’acheteur.
Les acquisitions sont composées d’un lot unique comme suit :
Acquisition de matériels médico-techniques et consommables au profit du Laboratoire National de Référence (LNR grippe) basé à l’IRSS
centre ouest (Bobo-Dioulasso)
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
jours.

l’adresse suivante : 03 BP 7009 Ouagadougou 03 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la
régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers sise au ministère de l’économie, des finances
et du développement.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent mille (
2 500 000 ) F CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
Direction des marchés publics du ministère de la santé, avant le 19-012018 à 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, 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 vongt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Nawin Ives SOME

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la direction des marchés publics
du Ministère de la santé.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres Accéléré dans les
bureaux de la direction des marchés publics du Ministère de la santé à
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE
Acquisition et installation d’équipements et de matériels solaires au profit des CSPS de Kodiel
(Komandjari), de Margo (Yatenga), de Gasma (kourwéogo), de Bibiou (Passoré), de Tiongo (Ouéléni),
de Mou (Dissin) et de Ramessoum rbollé).
Avis d’Appel d’offres
n°2017–MS/SG/DMP/PCSPS-CM
Financement : Budget du P/CSPS-CM,
compte numeros 443410000153-97/ EXERCICE 2018
Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Santé lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition
et l’installation d’équipements et de matériels solaires au profit des CSPS de Kodiel (Komandjari), de Margo (Yatenga), de Gasma (kourwéogo), de Bibiou (Passoré), de Tiongo (Ouéléni), de Mou (Dissin) et de Ramessoum (Arbollé). Le financement de ces acquisitions sera
assuré par le budget de l’Etat à travers le compte du projet de construction et d’équipement de Centre de Santé et de Promotion Social
(CSPS) et de Centres Médicaux (CM).
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.
-L’acquisition est composée de deux (02) lots repartis comme suit :
-lot 1 : acquisition et installation d’équipements et de matériels solaires au profit au profit des CSPS de Kodiel (Komandjari), de Margo
(Yatenga), de Gasma (kourwéogo), de Bibiou (Passoré);
-lot 2 : acquisition et installation d’équipements et de matériels solaires au profit au profit des CSPS de Tiongo (Ouéléni), de Mou (Dissin)
et de Ramessoum (Arbollé).
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot
Le délaid’exécution ne devrait pas excéder :
-lot 1 : quatre vingt dix jours (90) jours;
-lot 2 : quatre vingt dix jours (90) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la direction des marchés publics du Ministère de la santé.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres Ouvert dans les
bureaux de la direction des marchés publics du Ministère de la santé, située dans l’enceinte de l’ex-Trypano, à l’adresse suivante : 03 BP
7009 Ouagadougou 03, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers sise au ministère de l’économie, des finances et du
développement.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics publics du Ministère de la Santé sise dans l’enceinte de l’exTrypano à l’adresse suivante : 03 BP 7009 Ouaga 03, Tél. : 25-32-45-28.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : deux millions quatre cent mille (2 400 000 ) FCFA;
-lots 2 : un million huit cent mille (1 800 000 ) F CFA;
devront parvenir ou être remises au sécretariat de la Direction des marchés publics du ministère de la santé, avant le 05/02/2018 à
9heures 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 de 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.L’Administration se recserve le droit d’apporter toute modification ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent dossier
d’appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Fourniture de pause-café, pause déjeuner et de cocktail en ordre de commande au profit
du MCAT
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
n°2018-001/AOOD/15 du 28/12/17
Budget de l’Etat et Compte trésor (RITC) 2018
Le MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME lance un appel d’offres pour la fourniture de pause-café, pause
déjeuner et de cocktail en ordre de commande au profit du du MCAT.Les services demandés se décomposent en huit (08) lots répartis
comme suit :
•lot 1 : Fourniture de cocktail (toutes les régions)
•lot 2 : Régions du centre ; du Plateau Central et du Centre- Sud
•lot 3 : Régions du Centre- Ouest et de la Boucle du Mouhoun
•lot 4: Régions des Hauts Bassins et des Cascades
•lot 5 : Régions du Centre-Nord et du Sahel
•lot 6: Régions de l’Est et du Centre-Est
•lot 7 : Région du Nord
•lot 8 : Région du Sud-Ouest
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.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.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2018 pour l’ensemble des lots dont quinze (15) jours pour chaque
ordre de commande.Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7007 Ouaga
03, sis batiment B, premier étage, Tél. : 25 41 77 60.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante: DG-C MEF/MINEFED moyennant
paiement d'un montant non remboursable de :
-lot 1 : vingt mille (30 000) F CFA
-lot 2 : trente mille (30 000) F CFA
-lot 3 : vingt mille (20 000) F CFA
-lot 4 : vingt mille (20 000) F CFA
-lot 5 : vingt mille (20 000) F CFA
-lot 6 : vingt mille (20 000) F CFA
-lot 7 : vingt mille (20 000) F CFA
-lot 8 : vingt mille (20 000) F CFA
Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon :
•lot 1 : cinq cent mille (500 000) F CFA
•lot 2 : cinq cent mille (500 000) F CFA
•lot 3 : deux cent mille (200 000) F CFA
•lot 4 : deux cent mille (200 000) F CFA
•lot 5 : deux cent mille (200 000) F CFA
•lot 6 : deux cent mille (200 000) F CFA
•lot 7 : deux cent mille (200 000) F CFA
•lot 8 : deux cent mille (200 000) F CFA
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 05/02/2018 à 9heures 00mn à l’adresse suivante : Secrétariat DMP du MCAT,
03 BP 7007 Ouaga 03 sis au Projet ZACA, bâtiment administratif, avenue de l’Europe au 1er étage coté Nord de la Mairie de Baskuy.
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 qauatre vingt dix (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques
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Financement :Budget de l’Etat-Exercice 2018

Objet : Appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande pour l’entretien et le nettoyage des

Fournitures
et Services courants
bâtiments administratifs du
MINEFID

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2018, la Directrice des Marchés Publics
du MinistèreEntretien
de l’Economie,
des Finances et du Développement, Présidente de la Commission
et le nettoyage des bâtiments administratifs du MINEFID
d’Attribution des Marchés dudit ministère lance un appel d’offres ouvert accéléré à ordres de
Avis d’appel
d’offres ouvert
à ordres
commande administratifs
no2017-224/MINEFID/SG/DMP
du 22/12/2017
commande
pour l’entretien
et accéléré
le nettoyage
desdebâtiments
du Ministère
de
Financement :Budget de l’Etat-Exercice 2018

l’Economie, des Finances et du Développement au titre de l’année 2018.

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2018, la Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des
Finances
du Développement,
de la Commission
d’Attribution
des les
Marchés
dudit ministère
lance un
d’offres ou
ouvert
2. Laet participation
à laPrésidente
concurrence
est ouverte
à toutes
personnes
physiques
ouappel
morales
accéléré à ordres de commande pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement au titre de l’année 2018.

groupements desdites personnes agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
prestations de service se décomposent en deux (03) lots répartis comme suit :
LesLes
prestations
de service se décomposent en deux (03) lots répartis comme suit :

Lot 1
Sous lot 1
Sous lot 2
Sous lot 3
Lot 2
Sous lot 1
Sous lot 2
Sous lot 3
Lot 3

Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement/A
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement/B
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement/C
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement/D
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement/E
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement/F
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement/G

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
3. Les
soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

casLeoùdélai
ils de
soumissionnent
pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
validité du contrat est l’année budgetaire 2018, reconductible une fois pour chaque lot.
chaque
lot.
Le delai d’exécution de chaque ordre de commande est trois (03) mois pour chacun des lots.
Le délai
de validité du contrat est l’année budgetaire 2018, reconductible une fois pour chaque
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
lot.d’offres ouvert accéléré à ordres de commande au guichet de renseignement de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
d’appel
l’Economie,
desd’exécution
Finances et dude
Développementteléphone
25-47-20-69 est
ou 25-41-89-24.
Le delai
chaque ordre
de commande
trois (03) mois pour chacun des lots.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré
4. Les
soumissionnaires
intéressés
obtenir
desPublics
informations
supplémentaires
et Finances
consulteret du
à ordres
de commande
au guichetéligibles,
de renseignement
de lapeuvent
Direction des
Marchés
du Ministère
de l’Economie, des
Développement- teléphone 25-47-20-69 ou 25-41-89-24 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F
le dossier
d’offres
ouvertdeaccéléré
à ordres
deducommande
guichet
de renseignement
CFAgratuitement
pour chacun des
trois (03)d’appel
lots auprès
du Régisseur
la Direction
Générale
Contrôle des au
Marchés
Publics
et des Engagements
Financiers.
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 un million (1 000 000) FCFA pour le lot 1, sept cent mille (700 000) FCFA pour le lot 2 et
trois cent mille (300 000) pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au guichet de renseignement de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement- teléphone 25-47-20-69 ou 25-41-89-24, avant le 19/01/2018 à 9 heures
TU.
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 maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au
présent appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de duplicopieurs pour les examens et concours session de 2018 au profit de
la DGEC du MENA
RECTIFICATIF
( Portant sur la source de financement, les frais d’achat du dossier, la caution et la procédure de l’avis d’appel d’offres N° 2018-080/MENA/SG/DMP du 08 décembre 2017 relatif à l’Acquisition de duplicopieurs pour les
examens et concours de la session 2018 au profit de la DGEC du MENA, paru dans le quotidien N° 2210 du jeudi
21 décembre 2017 , page 7 )
Avis de demande de prix
n° 2018-080/MENA/SG/DMP du 08 décembre 2017
Financement: BUDGET ETAT, EXERCICE 2018
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance une demande de prix pour l’acquisition de duplicopieurs pour
les examens et concours session de 2018 au profit de la DGEC du MENA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés 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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constitués d’un lot unique : Acquisition de duplicopieurs pour les examens et concours session de 2018 au
profit de la DGEC du MENA.
Le délai de livraison est de quarante cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,
Tél : (226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès de
la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie
des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de neuf cent mille (900 000) FCFA pour le lot unique,devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 15/01/2018 à 9 heures T.U.
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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition de matériel et outillage technique agricole,
de matériel de conditionnement et petits matériels
agricoles au profit du Programme de Développement
des Cultures Maraichères (PDCM)

Acquisition de matériels agricoles au profit
du Programme de Renforcement de la
Mécanisation Agricole (PRMA)

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2017 __092F___/MAAH/SG/DMP du 28 décembre 2017
FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017 __094F___/MAAH/SG/DMP du 28 décembre 2017
FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

1.
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2018,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel d’offres
ouvert accéléré pour l’acquisition de matériel et outillage technique agricoles, de matériel de conditionnement et petits matériels agricoles au
profit du Programme de Développement des Cultures Maraichères
(PDCM).
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.
Les acquisitions se feront en deux (02) lots :
Lot 1 : Acquisition de matériel technique et agricole.
Lot 2 : Acquisition de petits matériels
Lot 3 : Acquisition de motopompes
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à
09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
:
- Cent mille (100 000) FCFA pour le lot 1
- Cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 2
- trente mille (30 000) FCFA pour le lot 3 auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.
6.
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 millions (2 000 000) FCFA pour le lot 1
- deux millions (2 000 000) FCFA pour le lot 2
- Huit cent mille (800 000) FCFA pour le lot 3
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au
plus tard le vendredi 19 janvier 2018 à 09 heures 00, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants 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.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quatre vingt dix (90)jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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1.
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, Exercice 2018, le
Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel d’offres ouvert
pour l’acquisition de matériels agricoles au profit du Programme de
Renforcement de la Mécanisation Agricole (PRMA).
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.
Les acquisitions se feront en quatre (04) lots:
- Lot 1: Acquisition de matériels agricoles au profit de la région de la
Boucle du Mouhoun ;
- Lot 2 : Acquisition de matériels agricoles au profit de la région des
Hauts Bassins ;
- Lot 3 : Acquisition de matériels agricoles au profit de la région du
Centre-ouest et de la DGPV ;
- Lot 4 : Acquisition de matériels agricoles au profit des régions du
Centre-Nord et du Centre-Est ;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour tous les lots
mais ne peuvent être attributaire que d’un (01) ou de deux (02) lots maximum.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour
chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
4.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19
moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
- lot1 : Soixante quinze mille (75 000) FCFA
- lot 2 : Soixante quinze mille (75 000) FCFA
- lot 3 : Soixante quinze mille (75 000) FCFA
- lot 4 : Soixante quinze mille (75 000) FCFA
auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement sise au 395 avenue HO Chi
Minh Tél. 25 32 47 76.
5.
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 trois millions (3 000 000) FCFA
pour le lot 1, deux millions neuf cent milles (2 900 000) FCFA pour le lot 2,
un million huit cent mille (1 800 000) FCFA pour le lot 3 et le lot 4 devront
parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard
le lundi 05 février 2018 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des représentants 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.
6.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

Quotidien N° 2221 - Vendredi 05 janvier 2018

Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre de diverses activités au profit du de
lutte contre de Lutte contre les Fléaux (PLCF)
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017 __093F___/MAAH/SG/DMP du 28 décembre 2017
FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018
1.
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance un avis d’appel d’offres pour une fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre de diverses activités au
profit du de lutte contre de Lutte contre les Fléaux (PLCF).
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.
Les prestations se décomposent en neuf (09) comme suit :
Lot 1 : Fourniture de pause café et déjeuner dans la région de Centre ;
Lot 2 : Fourniture de pause café et déjeuner dans la région du Plateau Central ;
Lot 3 : Fourniture de pause café et déjeuner dans la région de Centre-Nord ;
Lot 4 : Fourniture de pause café et déjeuner dans la région du Sahel ;
Lot 5 : Fourniture de pause café et déjeuner dans la région de la Boucle du Mouhoum ;
Lot 6 : Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région de Centre-Ouest ;
Lot 7 : Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région du Nord ;
Lot 8 : Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région des Hauts-Bassins
Lot 9 : Fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre des comités CRTP dans les 13 Régions du Burkina Faso.
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.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cinq (05) jours pour chaque ordre de commande

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40
19 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour chacun des lots auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)du Ministère de l’Economie et des Finances sise au 395
avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.
6.
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 :
Lot 1 : Cinq cent mille ( 500 000) FCFA ;
Lot 2 : Deux cent mille ( 20 000) FCFA ;
Lot 3 : Cent cinquante mille ( 150 000) FCFA ;
Lot 4 : Deux cent mille ( 200 000) FCFA ;
Lot 5 : Cent mille ( 100 000) FCFA ;
Lot 6 : Cinq cent mille ( 500 000) FCFA ;
Lot 7 : Cent cinquante mille ( 150 000) FCFA ;
Lot 8 : Deux cent mille ( 200 000) FCFA et
Lot 9 : Huit cent milles ( 800 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le lundi 05 février 2018 à
09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants 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 de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition de matériel agricoles motorisé
au profit du Programme de Renforcement
de la Mécanisation Agricole (PRMA)

Acquisition de matériel d'identification des animaux de trait au profit du Programme de
Renforcement de la Mécanisation Agricole
(PRMA)

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017 __095F___/MAAH/SG/DMP du 28 décembre 2017
FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017 __096F___/MAAH/SG/DMP du 28 décembre 2017
FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

1.
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, Exercice 2018,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel d’offres
ouvert pour l’acquisition de matériels agricoles motorisés au profit du
Programme de Renforcement de la Mécanisation Agricole (PRMA).

1.
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État, Exercice 2018,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel d’offres
ouvert pour l’acquisition de petits matériels d'identification des animaux
de trait au profit du Programme de Renforcement de la Mécanisation
Agricole (PRMA).

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.
Les acquisitions se feront en lot unique : acquisition de
matériels agricoles motorisés.
3.
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 d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
4.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Cent cinquante mille (150 000) FCFA auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél.
25 32 47 76.
5.
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 sept millions cinq cent
mille (7 500 000 ) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le lundi 05
février 2018 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des représentants 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.
6.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

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.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de
petits matériels d'identification des animaux de trait.
3.
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45)

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.
6.
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 un million deux cent
cinquante mille (1 250 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le lundi 05
février 2018 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des représentants 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.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
Ismaël OUEDRAOGO
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d’offres ouvert
46T___/MAAH/SG/DMP du 29 décembre 2017
N°2017 __047T___/MAAH/SG/DMP
MENT : Budget Etat Gestion 2017
Travaux
FINANCEMENT
: Budget Etat Gestion 2017
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Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres. L’agrément technique requis pour la participation de
cet avis est : TC minimum.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
Ismaël OUEDRAOGO
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Ouagadougou, le 29 décembre 2017
N°2017 __049T___/MAAH/SG/DMP

48t___/MAAH/SG/DMP

MENT : Budget Etat Gestion 2017

FINANCEMENT
: Budget Etat Gestion 2017
Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET
DES
Avis
d’appel
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

DE L’AGRICULTURE
ET DES
d’offres MINISTÈRE
pour la réalisation
des travaux d’aménagement
de 13
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES
dans
les régions du Sud- Ouest et des Hauts Bassins au
ande de prix pour les travaux de réalisation depérimètres
vingt-cinqirrigués
(25) puits
maraichers
Programme
National
Travaux
de
réalisation
de
vingt-cinq
(25)
puits
Travaux
de 137 haHydrauliques
de périmètres (PNAH)
ion de la Boucle du Mouhoun au profit du Programme de Développementd’aménagement
de lad’Aménagements
maraichers dans la Région de la Boucle du Mouhoun
irrigués dans les régions du Sud- Ouest et des Hauts
Irrigation
Villageoise
(PPIV). de
au Petite
profit du
Programme
de Développement
Bassins au profit du Programme National
la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)

d’Aménagements Hydrauliques (PNAH)

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État, Exercice 2018, le prés
Avis
d’offres ouvert
Avis
de
demande
de
prix
dent de la commission d’attribution des marchés
du Ministère
de l’Agriculture
et d’appel
Commission
d’attribution
des __049T___/MAAH/SG/DMP
marchés
du Ministère
dedécembre
l’Agriculture
et des am
N°2017
du 29
2017
N°2017 __048t___/MAAH/SG/DMP du 29 décembre 2017
FINANCEMENT
: Budget
Etat Gestion
2017
énagements Hydrauliques
(MAAH)
un
avis
de prix pour
FINANCEMENT
: Budgetlance
Etat Gestion
2017de demande
hydrauliques
(CAM/MAAH)
lanceles
un appel
d’offres
ouvert
pour la réalisation
de réalisation
deprésident
vingt-cinq
(25) puitsd’attribution
maraîchers
au profit
du Programme
d’aménagement
de 137
ha Dans
de périmètres
irrigués
régions
du 2018,
Sud- Ouest
le cadrede
de l’exécution
du dans
budgetles
de l’État,
Exercice
1.
Le
de la commission
des marchés
du
le président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de
Ministère
de
l’Agriculture
et
des
Aménagements
Hydrauliques
(MAAH)
pement de la petite Irrigation Villageoise (PPIV).
Bassins au profit du Programme
National
d’Aménagements
Hydrauliques
l’Agriculture et des
aménagements
hydrauliques (CAM/MAAH)
lance un (PNAH
lance un avis de demande de prix pour les travaux de réalisation de
vingt-cinq (25) puits maraîchers au profit du Programme de
Développement de la petite Irrigation Villageoise (PPIV).

appel d’offres ouvert pour la réalisation des travaux d’aménagement de
137 ha de périmètres irrigués dans les régions du Sud- Ouest et des
concurrence est ouverte à toutes
personnes physiques
ou morales
Bassins
auest
profit
du Programme
d’Aménagements
Lales
participation
à la Hauts
concurrence
ouverte
à toutesNational
les personnes
physiques
Hydrauliques (PNAH).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

cipation à la
ou
2.
pements desdites personnes agréées (agrément
techniquedesdites
de typepersonnes
P3 minimum)
groupements
agréés (au moins la catégorie TE dans le d
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personant qu’elles
ne
soient
pas
sous
le
coup
d’interdiction
ou
de
suspension
et
en
règle
agréées (agrément technique de type P3 minimum)
pour autant
qu’elles
barrages
et aménagements
hydroou agricoles
pour le lotdesdites
1 et au
moinsagréés
la catégorie
nes physiques
morales ou groupements
personnes
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
(au moins la catégorie TE dans le domaine des barrages et aménagede l’Administration
de
leur
pays
d’établissement
ou
de
base
fixe.
domaine ou
desdebarrages
et aménagements
agricoles
le lot
2) pour
autan
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement
base
ments
hydro agricoles pourhydro
le lot 1 et
au moins lapour
catégorie
TC dans
le
des
barrages
et
aménagements
hydro
agricoles
pour
le
lot
2)
aux sont fixe.
en lot unique réparti comme suit : soient pas sous ledomaine
coup d’interdiction ou de suspension et en règle v

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de susréparti comme
suit :
pension
et end’établissement
règle vis-à-vis de l’Administration
leur pays d’établissel’Administration
de leur
pays
ou de basedefixe.
ment ou de base fixe.
VILLAGE/SITE NOMBRE
Koran
5
Les travaux se décomposent en deux (02) lots distincts réparti
Zeoula
5 travaux se comme
Les
décomposent
en deux (02) lots distincts réparti comme suit
suit :
Illa
5
Délai
Superficie
Vy
5
Lots Régions Provinces Communes
Sites
d’exé(ha)
Tiouma
5
cution
Hauts
6
1
Houet
Padéma
Médinacoura
85
Bassins
mois
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
Ioba
Ouessa
Zonpieli
32
4
(90) jours.
d’exécution
ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours. 2 SudOuest Poni
mois
Kampti
Poniro
20
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
umissionnaires
intéressés
peuvent
obtenir
informations
demande de éligibles,
prix dans les bureaux
de la Direction
des Marchés
Publics des
d’offres dans les bureaux de la Direction des marchés publics 03 B.P.
sis consulter
au Ministère gratuitement
de l’Agriculture et le
desdossier
Aménagements
Hydrauliques
4.de demande
Les
soumissionnaires
éligibles,
intéressés peuvent obtenir des i
entaires et
de àprix7010
dans
les bureaux
Ouagadougou
03 et Téléphone : 25 49 99 00 à 09, poste 4032 et/ou
Ouaga 2000).
du
Programme
National
des
aménagements
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier hydrauliques.
d’Appel d’offres dans les b

Les travaux sont
REGIONS PROVINCE
Mouhoun
Boucle du Mouhoun
Kossi
Mouhoun
Balé
Nayala

en lot unique
COMMUNE
Dédougou
Dédougou
Barani
Bagassi
Kougni

Direction des Marchés Publics sis au Ministère de l’Agriculture et des
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéresséDirection
par le présentdes
avis,marchés
doit
publics
03 B.P. 7010 Ouagadougou 03 et Téléphone : 25
ements Hydrauliques
à Ouaga
2000).
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
retirer un jeu complet
du dossier
de demande de prix à la Direction des
marchés
publics
03 B.P.
7010 Ouagadougou
03 et Téléphonehydrauliques.
: 25 49 99
Marchés Publics moyennant paiement d’un montant
non remboursable
09, poste
4032 et/ou du Programme
National
des aménagements
de vingt mille (20 000) Francs CFA pour le lot auprès du régisseur de la

00 à 09, poste 4032 moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable
de deux cent
missionnaire
éligible,
intéressé
par le
doitetretirer
jeu complet
ducinquante mille (250 000) FCFA pour chaque lot
Direction
Générale
du contrôle
desprésent
Marchésavis,
Publics
des un
à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements financier (DGMEF).
5. Tout
soumissionnaire
éligible,
intéressé
par le présent avis, doit retirer un jeu
e demande de prix à la Direction des Marchés
Publics
moyennant
paiement
d’un
Engagements
Financiers
(DG- CMEF).
d’appel
d’offres
Direction
publics
7010
6.
Les offres
en un (20
original
etdossier
trois
(3) copies,
confornon remboursable
deprésentées
vingt mille
000)
Francs
CFA
pour6.le àlotla
du des enmarchés
Lesauprès
offres présentées
un (01) original
et trois03
(03)B.P.
copies,
con- Ouagad
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
formément
aux
Instructions
aux
soumissionnaires,
et
accompagnées
: 25
99 garantie
00 à de09,
poste 4032 moyennant paiement d’un m
de la Direction
Générale
du contrôle
des Téléphone
Marchés
et des
d’une caution
de soumission
d’un montant
d’un million Publics
deux
cent 49
d’uneEngagements
soumission d’un montant de Cinquante (50 000 000)
cinquante mille (1 250 000) FCFA pour le lotremboursable
devra parvenir oude
êtredeux
FCFA
pour
le
lot
1
et
de
quinze
000FCFA
000) FCFA
pour le
lot 2
cent
cinquante
millemillions
(250 (15
000)
pour
chaque
lot à
r (DGMEF).
remises à l’adresse de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Direction des
Générale
des Marchés
Publics
et des Engagements
Financiers
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
03 du
BPContrôle
7010
marchés
publics 03 B.P.
7010 Ouagadougou
03 et Téléphone
: 25 49 99 (DG- C

Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste 4019 Fax :
00 à 09, poste 4032 avant le lundi 05 février 2018 à 09 heures 00.
(00226) 25 37 58 08, sis à Ouaga 2000, avant le lundi 15 janvier 2018
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
à 09 heures
L’ouverture
des plis copies,
sera faite conformément
immédiatement en aux Instructions
es présentées
en un 00.
original
et trois(3)
aux
soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
onnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant
d’un
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
NB : les soumissionnaires doivent adressés leur lettre d’engagement au
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
des offres.
délai minimum de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.
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Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
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1.
Dans le cadre de l’exécution du Travaux
budget de l’Etat Gestion 2018, le Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
MINISTÈRE
DElance
L’AGRICULTURE
ET DES
AMÉNAGEMENTS
HYDRAULIQUES
Hydrauliques
(MAAH)
un appel d’offres
pour
l’exécution de travaux
de réalisation de
150 ha de périmètres irrigués de types semi-californien au profit du Programme de
Travaux de réalisation
150 haVillageoise
de périmètres
irrigués de type semi-californien
Développement
de la Petite de
Irrigation
(PPIV).

au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2017 __050T___/MAAH/SG/DMP du 29 décembre 2017
FINANCEMENT :est
Budget
Etat Gestion
2017 les personnes
à la concurrence
ouverte
à toutes

2.
La participation
physiques ou
morales
oudegroupements
desdites
(agrément
TC minimum)
autant
1.
Dans
le cadre
l’exécution du budget
de l’Etatpersonnes
Gestion 2018,agréées
le Président
de la Commission
d’Attribution des pour
Marchés
du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un appel d’offres pour l’exécution de travaux de réalisation de 150 ha de périmètres
qu’elles
ne soient au
pasprofit
sous
le coup de
d’interdiction
oulade
suspension
et en (PPIV).
règle vis-à-vis de
irrigués de
types semi-californien
du Programme
Développement de
Petite
Irrigation Villageoise
leur pays d’établissement ou de base fixe.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
Les
sontautant
constitués
ensoient
troispas
(03)
comme
suit :ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur pays d’étab(agrément
TC travaux
minimum) pour
qu’elles ne
souslots
le coup
d’interdiction
lissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en trois (03) lots comme suit :
Régions
Provinces
Communes
Cascades
Comoé
Mangodara
Lot 1 Haut-Bassins
Houet
K-Vigué
Sud-Ouest
Poni
Kampti
Total lot 1
Boucle du Mouhoun
Banwa
Sanaba
Lot 2
Boucle du Mouhoun
Kossi
Bourasso
Total lot 2
Centre-Ouest
Sanguié
Didyr
Centre-Nord
Bam
Sabcé
Lot 3
Centre-Nord
Bam
Sabcé
Centre-Nord
Sanmatenga
Kaya
Total lot 3
Total
Lot

Sites
Koflandé
Boborla
Poniro
Ziga
Noakuy
Mogueya
Lourgho_Souryala
Lourgho_Siguinvoussé
Pibaoré

Superficie (ha)
10
25
20
55
25
30
55
10
10
10
10
40
150

3.
Le délai
d’exécutionéligible,
ne devrait
pas excéder
trois etavis,
demidoit
(03.5)
mois
chaque
5.
Tout
soumissionnaire
intéressé
par le :présent
retirer
un pour
jeu complet
lot.
du Dossier d’Appel d’Offres à la Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un
4.
Les
soumissionnaires
éligibles, intéressés peuvent
obtenir des
informations supplémentaires
et consulter
le Dossier d’Appel
4.
Les
éligibles,
intéressés
obtenir
desgratuitement
informations
montant
non soumissionnaires
remboursable
à la Direction
Générale
du peuvent
Contrôle des
Marchés
publics
et des
d’Offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics ou à la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du Développement
de l’Irrigation
(DGAHDI)
du
Ministère
de
l’Agriculture
et
des
Aménagements
Hydrauliques
(MAAH).
supplémentaires
et
consulter
gratuitement
le
Dossier
d’Appel
d’Offres
dans
les
bureaux
de la
Engagements Financiers (DGCMEF) de deux cent mille (200 000) francs CFA pour chaque
Direction
des Marchés
Publicsparou
à la Direction
Générale
des Aménagements
lot. soumissionnaire
5.
Tout
éligible, intéressé
le présent
avis, doit retirer
un jeu complet
du Dossier d’AppelHydrauliques
d’Offres à la Direction des
MarchésetPublics
moyennant paiement d’un
montant
non remboursable
à la du
Direction
Générale de
du Contrôle
des Marchés
du
Développement
de
l’Irrigation
(DGAHDI)
Ministère
l’Agriculture
et publics
des et des
6.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions
Engagements Financiers (DGCMEF) de deux cent mille (200 000) francs CFA pour chaque lot.
Aménagements
Hydrauliques
(MAAH). d’une garantie de soumission d’un montant de :
aux Soumissionnaires,
et accompagnées
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois et demi (03.5) mois pour chaque lot.

6.
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 :
Numéro (lot)

Intitulé

Montant (FCFA)

1

Travaux de réalisation de périmètres irrigués de type semi-californien dans les régions des cascades,
des Hauts Bassins et du Sud-Ouest au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation
Villageoise (PPIV).

10 000 000

2

Travaux de réalisation de périmètres irrigués de type semi-californien dans la région de la Boucle du
Mouhoun au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).

10 000 000

3

Travaux de réalisation de périmètres irrigués de type semi-californien dans les régions du CentreOuest et du Centre-Nord au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise
(PPIV).

7 000 000

devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09, poste 4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000, au plus tard le lundi 05 février 2018
devront
parvenir
ousera
être
à laen Direction
Marchés quiPublics
Ministère de
à 09 heures
00. L’ouverture
des plis
faiteremises
immédiatement
présence des des
soumissionnaires
souhaitentdu
y assister.

l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. :

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés au Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements
Hydrauliques
ne 00
peutàêtre
de la non
de l’offre
transmise
par le
(00226)
25-49 99
09,responsable
poste 4019,
Faxréception
: (00226)
25-37
58 08,
sissoumissionnaire.
à Ouaga 2000, au plus

tardsoumissionnaires
le……………
…. engagés par2018
à 9h.pour
L’ouverture
desdeplis
faitejours,
immédiatement
ende remise
7.
Les
resteront
leurs offres
un délai minimum
cent sera
vingt (120)
à compter de la date
des offres.
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Le Directeur des Marchés Publics

Président
de la CAM la Personne responsable des marchés
En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier,
au Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques ne peut être responsable de
Ismaël OUEDRAOGO
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent
vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.

Quotidien N° 2221 - Vendredi 05 janvier 2018

17

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
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