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

MINISTERE DE LA SANTE
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-0101/MS/SG/DMP DU 15 DECEMBRE 2017 EN VUE DE LA REALISATION DE L’AUDIT
INSTITUTIONNEL,ORGANISATIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE
BIOMEDICALE (sogemab). Nombre de plis reçus : 12, Date de dépouillement 05/01/2018, Financement : Budget Etat, Exercice 2018
N°
Nombre de références
Nom du Cabinet d’études
Rang
Observations
d’ordre
similaires justifiées
GPMNT IPSO CONSEILS
er
1.
11
1
Retenu
SARL-AC/MCA
eme
2.
CIDEEC
08
2
Retenu
GRPMT SEC-DIARRA
eme
3.
07
3
Retenu
BURKINA/ SEC-DIARRA
MALI
4.

CABINET FIDEXCO S.A

06

5.

CGIC AFRIQUE
DEMBS ASSOCIATES
SARL

05

6.

05

Retenu

eme

4
eme
5
eme
5

Retenu
Retenu

ex

ème

Classer 7
mais Non Retenu car suivant l’article 65 du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 01février 2017 portant procédures de
eme
7.
PANAUDIT BURKINA
04
7
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, nous ne pouvons retenir que six (06)
consultants
eme ex
Classer mais 7
Non Retenu car suivant l’article 65 du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 01février 2017 portant procédures de
eme
7
8.
BEFACO
04
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
ex
délégations de service public, nous ne pouvons retenir que six (06)
consultants.
ème
Classer 9
mais Non Retenu car suivant l’article 65 du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 01février 2017 portant procédures de
eme
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
9.
CAERD SARL
03
9
délégations de service public, nous ne pouvons retenir que six (06)
consultants.
ème
Classer 10
mais Non Retenu car suivant l’article 65 du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 01février 2017 portant procédures de
eme
10.
ACECA INTERNATIONAL
00
10
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, nous ne pouvons retenir que six (06)
consultants.
Lettre de manifestation d’intérêt adressée au DMP au lieu d’être adressée
11.
WORLD AUDIT
au Ministre de la Santé
Non retenu
Lettre de manifestation d’intérêt adressée au DG de la SOGEMAB au lieu
12.
YONS ASSOCIATES
d’être adressée à Monsieur le Ministre de la Santé
Non retenu
Conformément à l’article 65 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
CONCLUSION
public, nous ne pouvons retenir que six (06) consultants. Par conséquent, seuls les six (06) consultants sont
retenus : GPMNT IPSO CONSEILS SARL-AC/MCA ; CIDEEC ; GRPMT SEC-DIARRA BURKINA/ SECDIARRA MALI ; CABINET FIDEXCO S.A ; CGIC AFRIQUE ; DEMBS ASSOCIATES SARL
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Appel d’offres : N°2017-029T/MAAH/SG/DMP du 10/07/2017 pour les travaux d’aménagement de 18 km de pistes d’accès aux périmètres
irrigués de Soum dans la province du Boulkiemdé. Financement: Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD),
Publication de l’Avis : Revue des Marchés Publics N°2105 du 27/07/2017. Date de dépouillement : 25 août 2017.
Nombre de plis : Six (06). Nombre de lots : Unique
Montant lu (F CFA)
Montant corrige (F CFA)
Soumissionnaires
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
Groupement SEG-NA
Conforme. Erreur sur les montants des multiplications et des
190 567 640 224 869 815 215 192 690 253 927 374
BTP/VAMOUS
additions aux items 306 et 307 d’où une variation de +12,92%
GLOBAL SERVICES
Groupement ESDP
Conforme. Erreur sur les quantités aux items 604 et 703 :lire16 au
388 209 442 458 087 142 384 596 940 453 824 389
SA/ETC
lieu de 28 et lire 368 au lieu de 633 d’où une variation de -0,93%
COGEA
Non conforme : Matériel insuffisant (2 chargeuses fournies au lieu
305 067 190 359 979 284
INTERNATIONAL
de 3 comme exigées)
Non conforme : Erreur sur le montant hors TVA du tronçon 2 lire
ECOBAA
235 320 200 277 677 836 292 841 200 345 552 616
127 706 700F au lieu de 70 185 700F d’où une variation de
+24,44%
Groupement PSGNon conforme : Matériel insuffisant (1 camion-citerne de plus de
286 780 400 338 400 872
Travaux/AGCI Sarl
10 000 L fourni au lieu de 2 comme exigés)
Non conforme : -Matériel insuffisant (1 chargeuse fournie au lieu de
Groupement
302 140 000 356 525 200
3 comme exigés et 2 vibreurs au lieu de 3 comme exigés)
EBATP/TOUREZ Sarl
-1 marché similaire fourni au lieu de 2 comme exigés
Groupement SEG-NA BTP/VAMOUS GLOBAL SERVICES pour un montant de deux cent quinze millions cent quatrevingt-douze mille six cent quatre-vingt-dix (215 192 690) Francs CFA en Hors Taxes- Hors Douanes soit deux cent
Attributaire
cinquante-trois millions neuf cent vingt-sept mille trois cent soixante-quatorze (253 927 374) Francs CFA TTC avec
un délai d’exécution de quatre (04) mois hors hivernage.

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
REEXAMEN DES OFFRES SUIVANT DECISION N°2017-744/ARCOP/ORD du 15/11/2017 RELATIVE A L’APPEL D'OFFRES OUVERT N°2017161 MHU/SG/DMP DU 06/06/2017 POUR L’AQUISITION DE MATERIEL DE TRANSPORT A QUATRE (04) ROUES ET A DEUX (02) ROUES
AU PROFIT DU MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT. Financement : Budget de l’ETAT, EXERCICE 2018. Référence de la
convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2018 – 017/MUH/SG/DMP du 10/01/2018. Nombre de plis reçus : 05
Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis 29/06/2017. Publication : Revue des Marchés Publics n°2077-du lundi
19 juin 2017. Date de délibération : lundi 15 janvier 2018
Evaluation complexe
(a)
(c)
(d)
(e)
Montants Montants
Cout de
N°
(b)
Cout
Délai de
Rentabilité
lus
Corrigés
revient
de Soumissionnaires
Observations
Cout des
d’utilisation
livraison
Energétique
(FCFA
(FCFA
d’acquisition
plis
pièces de
(cons+
(bonus)
(Pénalité)
TTC)
TTC)
(a)+ (b) +(c)rechange TTC
entretien)
MOHT*
((CMO(d) +(e)
TTC
1%)
CUO)*MOHT*1%)
LOT 1 : ACQUISITION D’UN MINI BUS DE CATEGORIE 2
01
WATAM SA
41 241 000 41 241 000
682 000
14 034 520
30 jours
856 275
56 813 795
CONFORME
CFAO MOTORS
02
49 830 000 49 830 000
211 954
13 264 000
30 jours
63 305 954
CONFORME
BURKINA
DIACFA
25 jours
04
46 999 999 46 999 999
757 560
13 818 980
61 178 234
CONFORME
AUTOMOBILES
(398 305)
25 jours
05
SEAB
48 330 000 48 330 000
809 480
14 089 790
62 819 694
CONFORME
(409 576)
Attributaire : WATAM SA pour un montant de trente-quatre millions neuf cent cinquante mille (34 950 000) FCFA HT soit quarante un
millions deux cent quarante un mille (41 241 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
LOT 2 : ACQUISITION D’UN VEHICULE STATION WAGON 4X4.
CFAO MOTORS
02
28 500 000 28 500 000
64 377
12 658 000
30 jours
41 222 377
CONFORME
BURKINA
CONFORME
Correction de
la
25 jours
consommation
05
SEAB
32 830 000 32 830 000
1 221 536
14 398 655
180 843
48 352 814
(278 220)
en cycle urbain
(14.3l/100 au
lieu
de
11.6l/100)
Attributaire : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de vingt-quatre millions cent cinquante-deux mille cinq cent quarante-deux
(24 152 542) FCFA HT soit vingt-huit millions cinq cent mille (28 500 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
LOT 3 : ACQUISITION DE DEUX (02) VEHICULES BERLINE
493 000
01
WATAM SA
23 599 670 23 599 670
5 931 750
30 jours
30 024 420
CONFORME
(246 500*2)
CFAO MOTORS
474 018
02
19 000 000 19 000 000
8 097 000
30 jours
7 245 763
34 816 781
CONFORME
BURKINA
(237 009*2)
DIACFA
934 560
25 jours
04
20 799 999 20 799 999
6 153 700
27 711 988
CONFORME
AUTOMOBILES
(467 280*2)
(176 271)
Attributaire : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de dix-sept millions six cent vingt-sept mille cent dix-huit (17 627 118) FCFA HT
soit vingt millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (20 799 999) F CFA TTC avec un délai de
livraison de vingt-cinq (25) jours.
LOT 4 : ACQUISITION DE MOTOCYCLETTES CATEGORIE 1
3 019 500
17 899 999,
1 651 725
01
WATAM SA
17 899 999
6 530 466
22 571 224
CONFORME
((135 450+65 85 30 jours
38
(110 115*15)
0)*15)
CFAO MOTORS
754 230
1 133 910
02
10 354 500 10 354 500
30 jours
12 242 640
CONFORME
BURKINA
(50 282*15)
(75 594*15)
2 057 448
HYCRA
529 478
28 jours
03
8 389 800 8 389 800
(72 240+44 000)
10 976 726
CONFORME
SERVICES
(29 914*1.18)*15
(179 000)
*1.18)*15
Attributaire : HYCRA SERVICES pour un montant de sept millions cent dix mille (7 110 000) FCFA HT soit huit millions trois cent quatrevingt-neuf mille huit cent (8 389 800) F CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours.
Légende :
MOHT : Montant de l’offre hors taxes ; CMO : Consommation Moyenne des offres ; CUO : Consommation en cycle urbain de l’offre ; Cons : Cout de consommation
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-068/MUH/SG/ DMP DU 01 JUIN 2017 RELATVE A LA SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDES
TECHNIQUES EN VUE DE LA REALISATION DE LA MISSION DE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PLACE
DE LA NATION AVEC TRIBUNE COUVERTE DE 300 PLACES A MANGA ; Financement : Budget de l’ETAT, Gestion 2018
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) pour délibération N°2017-133/MUH/SG/DMP du 12 juillet 2017
Nombre de plis reçus : 13 Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis : 27 juin 2017
Date de délibération : 17 juillet 2017
NOMBRE DE
N° de BUREAUX D’ETUDES
REFERENCES DES PRESTATIONS PERTINENTES DU BUREAU
PRESTATIONS
plis
OU CABINET
D’ETUDES
CLASSEMENT
SIMILAIRES
Contrat n°2014-285/FSD/DT suivant demande de proposition
n°0017/2014/F.S.D
-Lettre de commande n° 10/00/02/03/00/2013/00036 sur demande de
proposition n°2-2013/001/MJ/SG/DMP du 11/01/2013
-Marché n°10/00/02/04/00/2014/00071 suivant autorisation n°2014001147/MEF/SG/DG-CMEF du 15/07/2014
- Marché n°10/00/02/04/00/2015/00073 suivant autorisation n°2015001231/MEF/SG/DG-CMEF du 14/09/2015
- Lettre de commande n° 10/00/02/03/00/2014/00053 sur demande de
proposition du 10/07/2014
-Marché n°TO-MOS-0126-01/2014/MESS/AGEM-D de MAITRISE
D’ŒUVRE
-Contrat n°SE/00/02/03/99/2014/00014/AGETEER/DG suivant demande de
proposition n°2014-001/AGETEER/DG du 17/01/2014
-Lettre de commande n°15/00/02/03/00/2014/00006 suivant demande de
proposition n°2013-0004/MCT/SG/DMP 28/01/2013
-Lettre de commande n°10/00/03/02/00/2013/00091 suivant demande de
cotation du 26/09/2013
-Avenant n°1 au marché n°MO-BCN-1053-03/13
-Lettre de commande n°24/AAC/09/02/03/00/2013/00035 sur demande de
11
MEMO Sarl
25
1 er
proposition n°2013-001/MESS/SG/UPB/CAM du 04/06/2013
-Marché n°TO-MOS-0111-01/2013/MESS/AGEM-D de MAITRISE
D’ŒUVRE
-Contrat n°011-2013-BD-Mo-MATS de MAITRISE D’ŒUVRE
-Lettre de commande n°09/00/01/03/00/2012/00244 suivant demande de
proposition
-Lettre de commande n° 03/00/02/04/00/2014/00005 suivant autorisation
d’entente directe n°2013-01686/MEF/SG/DG-CMEF/DCMP du 02/12/2013
-Contrat n°002-2013-BD-MO-MEF de MAITRISE D’ŒUVRE
-Marché n°24/00/02/03/00/2013/00028 suivant demande de proposition
n°2012-000011/MESS/SG/DMP du 29/08/2012
-Contrat n°001-2012-BD-MO-MASSN de MAITRISE D’EOUVRE
-Marché n°10/00/02/03/00/2012/00038 suivant demande de proposition n°42012/004/MJPDH/SG/DMP du 29/12/2011
-Contrat de maitrise d’œuvre n°SO-BRH-1001-01-01/11
-Contrat n°MOS-BCN-0089-03-2012/MENA/AGEM-D de maitrise d’œuvre
-Contrat n°008-2012-BD-MO-MATDS de maitrise d’œuvre
-Contrat n°002-2012-BD-MO-MEF de maitrise d’œuvre
-Contrat n°016-2011-BD-Mo-MENA de maitrise d’œuvre
- Contrat n°005-2011-BD-Mo-MENA de maitrise d’œuvre
-Marché n°SE/00/02/03/00/2013/00001suivant demande de proposition
n°2015-006/ACOMOD-BURKINA/DG
-Contrat n°27/00/02/04/80/2016/00009 passé suivant autorisation de gré à
gré n°2016-01174/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP du 30 mai 2016
-Marché n° PSUT/03/00/02/04/00/2015/00050 suivant autorisation pour la
passation d’un marché par la procédure d’entente directe n°201501226/MEF/SG/DG-CMEF du 20/05/2015
-Contrat n°SO-BCN-1042-01-01/13
-Marché n°2014-023/ATEM/CT sur demande de propositions n°2014005/ATEM du 14 mai 2014
-CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE N°SO-BCN-1056-03/13 du 20 janvier
2014
GROUPEMENT
-Marché n°38/00/02/04/00/2014/00022 suivant autorisation d’entente directe 22
07
2 ème
GRETECH/B2i
n°2014-0021/MEF/SG/DG-DCMEF-MHU du 13/02/2014
-Contrat n°036/FCPB/DG/2013
- Contrat n°037/FCPB/DG/2013
- Contrat n°038/FCPB/DG/2013
-Marché n°38/00/02/04/00/2013/00031 suivant autorisation de gré à gré
n°2013-00504/MEF//SG/DG-CMEF du23/04/2013
-Contrat n°TO-MOS-BCN-115-01/2013/MENA/AGEM-D de MAITRISE
D’ŒUVRE
-Contrat n°27/00/02/03/80/2014/00012 passé suite à la demande de
proposition n°2013-007/MASA/SG/DMP du 27/05/2013
-Contrat n°SE/00/02/03/99/2014/00014/AGETEER/DG suivant demande de
proposition n°2014-001/AGETEER/DG du 17/01/2014
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10

01

6

GROUPEMENT
ACROPOLE/CAFI-B

CABINET D’ETUDES
D’INGENIERIE ET DE
SUIVI(CETIS)

-Marché n°2013-014/ATEM/CT sur demande de propositions n°2013006/ATEM/MOD du 10/09/2013
-Contrat n°005-2013-BD-Mo-MASA MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°009/2013/CEIA-MOD/SC/MRAH suite à la demande de
proposition accélérée n°2013-001-MRAH-Budget Etat /CEIA-MOD
-Contrat n°BKF/015-13 245
-Contrat n°SO-BCN-1018-05/12
-Contrat n°MOS-BCN-0089-01-2012/MENA/AGEM-D de MAITRISE
D’ŒUVRE
-Contrat n°003-2012-BD-MO-MATDS de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°010-2012-BD-MO-MRA de MAITRISE D’OEUVRE
Marché n°TO-MOS-140/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de
proposition n°072/2016/FE/AGEM-D du 11/01/2016
- Marché n°TO-MOS-147/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de
proposition n°072/2016/FE/AGEM-D du 29/02/2016
- Marché n°TO-MOS-138/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de
proposition n°072/2016/FE/AGEM-D du 11/01/2016
-Lettre de commande n°SE/00/02/03/00/2013/00016 sur demande de
proposition n°2012-003/CARFO/DG/SG/DPMP du 21/09/2012
-Contrat n°MO-BCN-1073-01-03/14
-Contrat n°006-2013-BD-Mo-MATS de MAITRISE D’ŒUVRE
- Contrat n°002-2013-BD-Mo-MATS de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n° MOS-BCN-0090-01-2012/MENA/AGEM-D
-Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2013/00037 sur demande de
proposition n°2-2013/002/MJ/SG/DMP du 11/01/2013
-Marché n°2012-594/DG.SONAPOST/DPL/PRM passé par manifestation
20
d’intérêt
- Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2012/00048 sur demande de
proposition n°4-2012/003/MJPDH/SG/DMP du 22/02/2012
- Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2012/00041 sur demande de
proposition n°4-2012/007/MJPDH/SG/DMP du 22/02/2012
-Contrat n°SO-BCN-1018-01/12
- Contrat n°SO-BCN-1019-04/12
- Contrat n°SO-BCN-1018-02/12
- Marché n°2012-143/DG.SONAPOST/DPL/PRM passé par manifestation
d’intérêt
-Contrat n°21/00/02/03/63/2011/00059 SUR DEMANDE DE PROPOSITION
n°2010-0089MS/SG//DMP/PADS du 23/12/2010
-Contrat n°002-2010-BD-Mo-MEBA de MAITRISE D’ŒUVRE
- Contrat n°004-2010-BD-Mo-MRA de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°SO-BCN-0882-01-08/09 de MAITRISE D’OEUVRE
Contrat n°001/2015/CEAI-MOD/SC/MENA, Suite à la demande de
proposition accéléré n°2015-001/MENA/CEAI-MOD/BUDGET 2015
-Contrat n°CD/EDUC/FY’15 /000205 GAD : BFA0242/PO : 1901 de Février
2015
-Contrat n°011-2013-BD-MO-MENA du 04 Novembre 2013
-Contrat n°012 /2013 /CEIA-MOD/SC/MRAH suite à la demande de
proposition accélérée N°2013-001-MRAH-Budget Etat/CEIA-MOD du 03
Octobre 2013
-Contrat n°CD/EDUC/FY’14 /URGENCE/0113 GAD : BFA0283 et
BFFA0281/PO : 6421 et 6424 Aout 2013
-Contrat n°CD/EDUC/FY’14 /1003 /0086 GAD : BFA0278/PO : 2731 et 2734
du 29 Juillet 2013
-Contrat : n°CD /WATSAN/ …/FY’13/1002/0624 PO : 1901 / 1902 … GAD :
BFA0242… du 24 Avril 2013
-Contrat n°CD/EDUC/FY’13 / … 0292 PO : 4531 ,4538 et 4539 GAD :
0000 du 31 Décembre 2012
-Contrat n°27/00/02/03/03/2012/00006 (suivant demande de propositions n° 19
2012-0149 /MAH/SG/DMP du 22/05/2012)
-Contrat N°AAC/00/01/02/00/2012-00096 suivant lettre d’invitation n°2012050 /MENA/SG/ENEP-L/DG/D du 09 Novembre 2012
-Contrat n°CD/EDUC/FY’13/10032/0095 GAD : BFA0257/PO :1908et 1918
du 03 Septembre 2012
-Contrat N°AAC/00/02/03/00/2012-00053 suivant demande de propositions
n°2011-001 /MENA/SG/ENEP-L/ du 20 Juin 2012
-Contrat n°001-2011-BD-MO-MENA suite à la demande de propositions
2011-001-MO-MENA-Budg .Etat /BD du 23 Juin 2011
-Contrat n°2011-04 /ECOLE/FAE-YT Juillet 2011
-Contrat n°CD/BRIGHT II .2.2/FY’11/1004/0202 PO: 3450, 3452,3474
GAD: BFA0225 du 31/12/2010
-Marché n° :176 /AD 15.4/SPFVO3/CS/2 02 06 du 02 Septembre 2010
-Contrat n°2010-01 /ECOLE/FAE/BG du 26 Avril 2010
-Contrat n° 09 CO/05/02/03/00/2011/00026 suivant demande de
propositions n°2010- 001 /CK du 30 /09/2010

3 ème

4 ème
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Résultats provisoires
MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-069/MUH/SG/ DMP DU 01 JUIN 2017 RELATVE A LA SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDES
TECHNIQUES EN VUE DE LA REALISATION DE LA MISSION DE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE
POLYVALENTE DE 500 PLACES A MANGA . Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) pour délibération n°2017-132/MUH/SG/DMP du 12 juillet 2017
Nombre de plis reçus : 12 ; Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis : 27 juin 2017
Date de délibération : 17 juillet 2017
NOMBRE DE
N° de
BUREAUX
REFERENCES DES PRESTATIONS PERTINENTES DU BUREAU D’ETUDES PRESTATIONS
plis
D’ETUDES
CLASSEMENT
PERTINENTES
Contrat n°2014-285/FSD/DT suivant demande de proposition n°0017/2014/F.S.D
-Lettre de commande n° 10/00/02/03/00/2013/00036 sur demande de proposition
n°2-2013/001/MJ/SG/DMP du 11/01/2013
-Marché n°10/00/02/04/00/2014/00071 suivant autorisation n°2014001147/MEF/SG/DG-CMEF du 15/07/2014
- Marché n°10/00/02/04/00/2015/00073 suivant autorisation n°2015001231/MEF/SG/DG-CMEF du 14/09/2015
- Lettre de commande n° 10/00/02/03/00/2014/00053 sur demande de
proposition du 10/07/2014
-Marché n°TO-MOS-0126-01/2014/MESS/AGEM-D de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°SE/00/02/03/99/2014/00014/AGETEER/DG suivant demande de
proposition n°2014-001/AGETEER/DG du 17/01/2014
-Lettre de commande n°15/00/02/03/00/2014/00006 suivant demande de
proposition n°2013-0004/MCT/SG/DMP 28/01/2013
-Lettre de commande n°10/00/03/02/00/2013/00091 suivant demande de
cotation du 26/09/2013
-Avenant n°1 au marché n°MO-BCN-1053-03/13
-Lettre de commande n°24/AAC/09/02/03/00/2013/00035 sur demande de
11
MEMO Sarl
proposition n°2013-001/MESS/SG/UPB/CAM du 04/06/2013
25
1 er
-Marché n°TO-MOS-0111-01/2013/MESS/AGEM-D de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°011-2013-BD-Mo-MATS de MAITRISE D’ŒUVRE
-Lettre de commande n°09/00/01/03/00/2012/00244 suivant demande de
proposition
-Lettre de commande n° 03/00/02/04/00/2014/00005 suivant autorisation
d’entente directe n°2013-01686/MEF/SG/DG-CMEF/DCMP du 02/12/2013
-Contrat n°002-2013-BD-MO-MEF de MAITRISE D’ŒUVRE
-Marché n°24/00/02/03/00/2013/00028 suivant demande de proposition n°2012000011/MESS/SG/DMP du 29/08/2012
-Contrat n°001-2012-BD-MO-MASSN de MAITRISE D’EOUVRE
-Marché n°10/00/02/03/00/2012/00038 suivant demande de proposition n°42012/004/MJPDH/SG/DMP du 29/12/2011
-Contrat de maitrise d’œuvre n°SO-BRH-1001-01-01/11
-Contrat n°MOS-BCN-0089-03-2012/MENA/AGEM-D de maitrise d’œuvre
-Contrat n°008-2012-BD-MO-MATDS de maitrise d’œuvre
-Contrat n°002-2012-BD-MO-MEF de maitrise d’œuvre
-Contrat n°016-2011-BD-Mo-MENA de maitrise d’œuvre
- Contrat n°005-2011-BD-Mo-MENA de maitrise d’œuvre
-Marché n°SE/00/02/03/00/2013/00001suivant demande de proposition n°2015006/ACOMOD-BURKINA/DG
-Contrat n°27/00/02/04/80/2016/00009 passé suivant autorisation de gré à gré
n°2016-01174/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP du 30 mai 2016
-Marché n° PSUT/03/00/02/04/00/2015/00050 suivant autorisation pour la
passation d’un marché par la procédure d’entente directe n°201501226/MEF/SG/DG-CMEF du 20/05/2015
-Contrat n°SO-BCN-1042-01-01/13
-Marché n°2014-023/ATEM/CT sur demande de propositions n°2014-005/ATEM
du 14 mai 2014
-CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE N°SO-BCN-1056-03/13 du 20 janvier 2014
-Marché n°38/00/02/04/00/2014/00022 suivant autorisation d’entente directe
GROUPEMENT
n°2014-0021/MEF/SG/DG-DCMEF-MHU du 13/02/2014
06
22
2 ème
GRETECH/B2i
-Contrat n°036/FCPB/DG/2013
- Contrat n°037/FCPB/DG/2013
- Contrat n°038/FCPB/DG/2013
-Marché n°38/00/02/04/00/2013/00031 suivant autorisation de gré à gré n°201300504/MEF//SG/DG-CMEF du23/04/2013
-Contrat n°TO-MOS-BCN-115-01/2013/MENA/AGEM-D de MAITRISE
D’ŒUVRE
-Contrat n°27/00/02/03/80/2014/00012 passé suite à la demande de proposition
n°2013-007/MASA/SG/DMP du 27/05/2013
-Contrat n°SE/00/02/03/99/2014/00014/AGETEER/DG suivant demande de
proposition n°2014-001/AGETEER/DG du 17/01/2014
-Marché n°2013-014/ATEM/CT sur demande de propositions n°2013006/ATEM/MOD du 10/09/2013
!"#$%&'("($)#*+,$#(&-&(*#.*/01230456!786'96*+!:*+7*01*;7$#*/012*-&<"(=&*"*<"*'&<&>($)#*+,7#*?7-&"7*+,&(7+&'*(&>8#$@7&'**
&#**=7&*+&*<"*-&"<$'"($)#*+&*<"*!$''$)#*+&*'7$=$3>)#(-)<&*+&'*(-"="7A*+&*>)#'(-7>($)#*+,7#&*'"<<&*:)<B="<&#(&*+&*C00*
:<">&'*"*!"#9"*
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Résultats provisoires

09

01

8

-Contrat n°005-2013-BD-Mo-MASA MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°009/2013/CEIA-MOD/SC/MRAH suite à la demande de proposition
accélérée n°2013-001-MRAH-Budget Etat /CEIA-MOD
-Contrat n°BKF/015-13 245
-Contrat n°SO-BCN-1018-05/12
-Contrat n°MOS-BCN-0089-01-2012/MENA/AGEM-D de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°003-2012-BD-MO-MATDS de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°010-2012-BD-MO-MRA de MAITRISE D’OEUVRE
Marché n°TO-MOS-140/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de proposition
n°072/2016/FE/AGEM-D du 11/01/2016
- Marché n°TO-MOS-147/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de proposition
n°072/2016/FE/AGEM-D du 29/02/2016
- Marché n°TO-MOS-138/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de proposition
n°072/2016/FE/AGEM-D du 11/01/2016
-Lettre de commande n°SE/00/02/03/00/2013/00016 sur demande de proposition
n°2012-003/CARFO/DG/SG/DPMP du 21/09/2012
-Contrat n°MO-BCN-1073-01-03/14
-Contrat n°006-2013-BD-Mo-MATS de MAITRISE D’ŒUVRE
- Contrat n°002-2013-BD-Mo-MATS de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n° MOS-BCN-0090-01-2012/MENA/AGEM-D
-Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2013/00037 sur demande de proposition
n°2-2013/002/MJ/SG/DMP du 11/01/2013
GROUPEMENT
-Marché n°2012-594/DG.SONAPOST/DPL/PRM passé par manifestation
ACROPOLE/CAFId’intérêt
B
- Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2012/00048 sur demande de proposition
n°4-2012/003/MJPDH/SG/DMP du 22/02/2012
- Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2012/00041 sur demande de proposition
n°4-2012/007/MJPDH/SG/DMP du 22/02/2012
-Contrat n°SO-BCN-1018-01/12
- Contrat n°SO-BCN-1019-04/12
- Contrat n°SO-BCN-1018-02/12
- Marché n°2012-143/DG.SONAPOST/DPL/PRM passé par manifestation
d’intérêt
-Contrat n°21/00/02/03/63/2011/00059 SUR DEMANDE DE PROPOSITION
n°2010-0089MS/SG//DMP/PADS du 23/12/2010
-Contrat n°002-2010-BD-Mo-MEBA de MAITRISE D’ŒUVRE
- Contrat n°004-2010-BD-Mo-MRA de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°SO-BCN-0882-01-08/09 de MAITRISE D’OEUVRE

20

3 ème

Contrat n°001/2015/CEAI-MOD/SC/MENA, Suite à la demande de proposition
accéléré n°2015-001/MENA/CEAI-MOD/BUDGET 2015
-Contrat n°CD/EDUC/FY’15 /000205 GAD : BFA0242/PO : 1901 de Février 2015
-Contrat n°011-2013-BD-MO-MENA du 04 Novembre 2013
-Contrat n°012 /2013 /CEIA-MOD/SC/MRAH suite à la demande de proposition
accélérée N°2013-001-MRAH-Budget Etat/CEIA-MOD du 03 Octobre 2013
-Contrat n°CD/EDUC/FY’14 /URGENCE/0113 GAD : BFA0283 et
BFFA0281/PO : 6421 et 6424 Aout 2013
-Contrat n°CD/EDUC/FY’14 /1003 /0086 GAD : BFA0278/PO : 2731 et 2734 du
29 Juillet 2013
-Contrat : n°CD /WATSAN/ …/FY’13/1002/0624 PO : 1901 / 1902 … GAD :
BFA0242… du 24 Avril 2013
-Contrat n°CD/EDUC/FY’13 / … 0292 PO : 4531 ,4538 et 4539 GAD : 0000 du
31 Décembre 2012
CABINET
-Contrat n°27/00/02/03/03/2012/00006 (suivant demande de propositions n°
D’ETUDES
2012-0149 /MAH/SG/DMP du 22/05/2012)
D’INGENIERIE ET
19
4 ème
-Contrat N°AAC/00/01/02/00/2012-00096 suivant lettre d’invitation n°2012DE SUIVI
050 /MENA/SG/ENEP-L/DG/D du 09 Novembre 2012
(CETIS)
-Contrat n°CD/EDUC/FY’13/10032/0095 GAD : BFA0257/PO :1908et 1918 du 03
Septembre 2012
-Contrat N°AAC/00/02/03/00/2012-00053 suivant demande de propositions
n°2011-001 /MENA/SG/ENEP-L/ du 20 Juin 2012
-Contrat n°001-2011-BD-MO-MENA suite à la demande de propositions 2011001-MO-MENA-Budg .Etat /BD du 23 Juin 2011
-Contrat n°2011-04 /ECOLE/FAE-YT Juillet 2011
-Contrat n°CD/BRIGHT II .2.2/FY’11/1004/0202 PO: 3450, 3452,3474 GAD:
BFA0225 du 31/12/2010
-Marché n° :176 /AD 15.4/SPFVO3/CS/2 02 06 du 02 Septembre 2010
-Contrat n°2010-01 /ECOLE/FAE/BG du 26 Avril 2010
-Contrat n° 09 CO/05/02/03/00/2011/00026 suivant demande de propositions
n°2010- 001 /CK du 30 /09/2010
-Marché n° 019/2007/CO/SG/DMP/SAP (suivant dépouillement du 07 Décembre
2006)
!"#$%&'("($)#*+,$#(&-&(*#.*/01230456!786'96*+!:*+7*01*;7$#*/012*-&<"(=&*"*<"*'&<&>($)#*+,7#*?7-&"7*+,&(7+&'*(&>8#$@7&'**
&#**=7&*+&*<"*-&"<$'"($)#*+&*<"*!$''$)#*+&*'7$=$3>)#(-)<&*+&'*(-"="7A*+&*>)#'(-7>($)#*+,7#&*'"<<&*:)<B="<&#(&*+&*C00*
:<">&'*"*!"#9"*
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-240/MUH/SG/ DMP DU 08/09/2017 RELATIVE A LA REVISION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE
L’HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN (PNHDU) ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017 - 286/MUH/SG/DMP du18octobre 2017
Nombre de plis reçus:01 Nombre de plis arrivés hors délais : 00Date d’ouverture des plis 05 octobre 2017
Publication : Revue des Marchés Publics n° 2106 du 28 juillet 2017Date de délibération:20octobre 2017
TOTAL
BUREAU D’ETUDES
LOT
RANG
OBSERVATIONS
(100 points)
G2 CONCEPTION International
unique
92
1 er
RETENU

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT N°2017-014/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR
L’IMPLEMENTATION D’UN SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA SECURITE DE L’INFORMATION
FINANCEMENT: Fonds propres ARCEP . Paru dans la revue des marchés N°2154 du 04 octobre 2017
N° d’ordre
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit
un (01) critère sur trois (03) (domaine d’intervention,
GROUPEMENT DORIANE IS/ONL NETWORK
références du consultant, la connaissance de la
01
SECURITY
règlementation du secteur des communications électroniques)
définis dans l’avis
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les
GROUPEMENT DEFIS & STRATEGIES/DATA trois (03) critères (domaine d’intervention, références du
02
PROJECT
consultant, la connaissance de la règlementation du secteur
des communications électroniques) définis dans l’avis
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les
trois (03) critères (domaine d’intervention, références du
03
GROUPEMENT ATHENA/TSI
consultant, la connaissance de la règlementation du secteur
des communications électroniques) définis dans l’avis
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les
trois (03) critères (domaine d’intervention, références du
04
KAVAA GLOBAL SERVICES
consultant, la connaissance de la règlementation du secteur
des communications électroniques) définis dans l’avis
Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit
deux (02) critères sur trois (03) (domaine d’intervention,
références du consultant la connaissance de la
05
PERFORMANCES AFRIQUE SARL
règlementation du secteur des communications électroniques)
définis dans l’avis
Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit
un (01) critère sur trois (03) (domaine d’intervention,
06
GOUPEMENT RESYS CONSULTING
références du consultant, la connaissance de la
règlementation du secteur des communications électroniques)
définis dans l’avis
Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit
un (01) critère sur trois (03) (domaine d’intervention,
07
GROUPEMENT SOFTNET BURKINA /ITE6 SARL références du consultant, la connaissance de la
règlementation du secteur des communications électroniques)
définis dans l’avis
GROUPEMENT DEFIS & STRATEGIES/DATA PROJECT
QUALIFIE POUR LA
SUITE DE LA
GROUPEMENT ATHENA/TSI
PROCEDURE
KAVAA GLOBAL SERVICES

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DES REGIONS
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE
Demande de prix N°2018-0001/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 18/01/2018 pour les travaux de réalisation de huit (08) blocs latrines
institutionnelles dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN)
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018 - Date de dépouillement : 29 janvier 2018
Lot 1 : réalisation de quatre (04) blocs de latrines dans les écoles - Nombre de concurrents : un (01
Montant lu en F.CFA
Montant corrigé en F.CFA Ecarts (en
Soumissionnaires
Classement Observations
F.CFA)
HT
TTC
HT
TTC
AIS SARL
9 993 968
11 792 882 9 993 968
11 792 882
1er
Offre conforme
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise AIS SARL pour un montant de onze millions sept cent quatre-vingt-douze mille huit cent quatre-vingt-deux (11 792
882) Francs CFA TTC et pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : réalisation de quatre (04) blocs de latrines dans les CSPS - Nombre de concurrents : un (01)
Montant lu en Montant corrigé
Ecarts (en
Soumissionnaires
F.CFA
en F.CFA
Classement Observations
F.CFA)
HT
TTC
HT
TTC
Offre non conforme : pour le chef chantier : il y a
une incohérence des dates de naissance sur le
Diplôme 10/01/1990 et la CNIB 01/01/1973 de
AIS SARL
COMPAORE Ousmane ; -pour les chefs maçons :
les copies légalisées des pièces d’identités des
maçons et leurs CV n’ont pas été fournis.
Infructueux pour insuffisances techniques.
Demande de prix N°2018-0002/MATD/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 18/01/2018 pour les travaux de réalisation de 250 latrines familiales semi-finies
dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN)
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018 Date de dépouillement : 29 janvier 2018
Lot 1 : réalisation de cent cinquante (150) latrines familiales semi-finies - Nombre de concurrents : deux (02)
Montant lu
Montant corrigé en
Ecarts (en
Soumissionnaires
Classement Observations
en F.CFA
F.CFA
F.CFA)
HT
TTC
HT
TTC
Offre non conforme : aucune offre originale
obligatoire n’a été fournie comme exigée par
ENTRISE EIGCTP
l’article 25 des données particulières de la demande
prix
Offre non conforme : -le chef de mission : est utilisé
comme conducteur des travaux au lot 1 du dossier
de demande de prix N°20180001/MATD/RCEN/GVTO/SG du 18/01/2018 sur les
latrines institutionnelles ;
-le conducteur des travaux : est utilisé comme chef
de chantier des travaux au lot 2 du dossier de
demande de prix N°2018AIS SARL
0001/MATD/RCEN/GVTO/SG du 18/01/2018 sur les
latrines institutionnelles. Il y a également une
incohérence entre les dates de naissance sur le
diplôme 10/01/1990 et la copie légalisée de la CNIB
01/01/1973 de COMPAORE Ousmane ;
- pour les chefs maçons : les copies légalisées des
pièces d’identités des maçons et leurs CV n’ont pas
été fournis.
Infructueux pour insuffisances techniques.
Lot 2 : réalisation de cent (100) latrines familiales semi-finies - Nombre de concurrents : un (01)
Montant lu en
Montant corrigé en
Ecarts
Soumissionnaires
F.CFA
F.CFA
Classement Observations
(en F.CFA)
HT
TTC
HT
TTC
Offre non conforme : le chef de mission : il y a
une incohérence entre les dates sur la copie
légalisée de la CINB 15/01/1965 et le diplôme
15/01/1967 de TOURE Boureima ;
-le conducteur des travaux : son CV
(Curriculum vitae) n’est pas signé ; - pour les
chefs maçons : les copies légalisées des
AIS SARL
pièces d’identités des maçons et leurs CV
n’ont pas été fournis ;
-pour le matériel : au regard des factures
fournies contenant 10/14 vibreurs demandées
pour les lots1 et 2 des dossiers de demande
de prix sur les latrines institutionnelles et lot 1
et 2 sur les latrines familiales il manque quatre
(04) vibreurs sur 5 demandées à ce niveau.
Infructueux pour insuffisances techniques.
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Marchés Publics

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

P. 12 à 16

* Marchés de Travaux

P. 17 & 18

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Fourniture de pauses-café (matin et soir) et location des salles dans le cadre des activités de la
Direction Générale du Développement Territorial au titre de l’année 2018
Avis d’Appel d’offres ouvert à ordres de commande N°2018 009/MINEFID/SG/DMP du 24 Janvier 2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018, Compte Trésor N°
000144790471 intitulé "DGAT-DLR/ Activités spécifiques
1.
La présidente de la commission d’attribution des marchés du Ministère
de l’Economie, des Finances et du Développement lance un appel d’offres ouvert
à ordres de commande pour la fourniture de pauses-café (matin et soir) et location des salles dans le cadre des activités de la Direction générale du développement territorial au titre de l’année 2018.
2.
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, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les prestations se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
?
Lot 1 : Fourniture de pauses-café et location de salles dans le cadre des
ateliers régionaux (13 régions) de communication sur la RAF et la LOADDT ;
?
Lot 2 : Fourniture pauses-café et location de salles dans le cadre de
l’exécution des activités des directions techniques délocalisées dans la région du
Centre-Ouest ;
?
Lot 3 : Fourniture de pauses-café et location de salles dans le cadre de
l’exécution des activités de promotion des pôles de croissance dans la région du
Centre-Est ;
?
Lot 4 : Fourniture de pauses-café et location de salles dans le cadre de
l’exécution des activités de préparation du projet pôle de croissance du Sahel
dans la région du sahel.
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 de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le délai
d’exécution de chaque ordre de commande est de sept (07) jours pour chaque
lot.
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4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au
guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble rénové du Ministère
de l’Economie, des Finances et du Développement.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés
Publics situé au rez de chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.
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 de six cent mille (600 000) F CFA pour chacun des lots
1 et 2 , quatre cent mille (400 000) F CFA pour chacun des lots 3 et 4 devront
parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Économie des Finances et du Développement, au plus tard le 05
mars 2018 à 09 heures T.U.
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 Direction 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.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de
ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
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 LA SECURITE

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture de pause-café et de pause
déjeuner au profit du MSECU.

Acquisition de matériels techniques
et outillages spécifiques
au profit du Projet BID UEMOA

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2018 ../MSECU/SG/DMP du
Financement : Budget d’Etat, Exercice 2018

Avis de demande prix
n°2018-002F_/MEA/SG/DMP
Financement : Budget National - Exercice 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Sécuritélance un appel d’offres ouvert accélérépour
la fourniure de pause-café et de pause déjeuner au profit du
MSECU.
Les prestations se composent en quatre (04) lots.
Lot 1 : Fourniture de pause café et de pause dejeuner au profit de
la DGESS, DAF et DMP,
Lot 2 : Fourniture de pause café et de pause dejeuner au profit de
la DGEP, AP, ENP et DGTI,
Lot 3 : Fourniture de pause café et de pause dejeuner au profit de
la DRH,
Lot 4 : Fourniture de pause café et de pause dejeuner au profit de
la DGPN.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
morales ou physiques 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 qu’ils soumissionnent
pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le
délai d’exécution de chaque commande est de trente (30) 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 du Directeur des Marchés Publics
à l’adresse suivante : 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 Tél. : 25 50
53 71.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Guichet DGCMEF moyennant paiement
d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour
chaque lot.
Les offres seront 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 :
Lot 1 : Deux cent mille (200 000) Francs CFA;
Lot 2 :Cent cinquante mille (150 000) Francs CFA;
Lot 3 : Deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA;
Lot 4 :Deux cent mille (200 000) Francs CFA.
Les offres devront parvenirou être remises avant le 16 février 2018
à 09:00à l’adresse suivante : SECRETARIAT DMP/MSECU, 03 BP
7034 OUAGADOUGOU 03 Tél. 25 50 53 71. 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, leDirecteur
des Marchés Publicsne 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.
Directeur des Marchés Publics
Zida Nestor BAMBARA

Quotidien N° 2241 - Vendredi 2 fevrier 2018

1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget National – Exercice 2018,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels techniques et outillages spécifiques au profit du Projet BID UEMOA d’hydraulique et d’assainissement en milieu rural au Burkina Faso (PHA/BID-UEMOA)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
2.
physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots indivisibles et distincts
répartis comme suit :
• Lot 1 : Fourniture d’un analyseur XRF;
• Lot 2 : Fourniture de matériels techniques de mesures (odomètre et
Scléromètre).
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 soumission séparée pour chaque lot.
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours pour
chaque lot.
4.
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’Eau et de l’Assainissement.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement: tél.+226 25
49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 au poste 4008 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA par lot 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 (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh
Tél. : +226 25 32 47 76 / 25 47 20 68.
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 de :
Cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 1;
Deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 2.
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010
Ouagadougou tél.: +226 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 4008, sis à
Ouaga 2000, avec la mention dans le coin supérieur « Offre pour l’acquisition de matériels techniques et outillages spécifiques au profit du Projet BID
UEMOA d’hydraulique et d’assainissement en milieu rural au Burkina Faso
(PHA/BID-UEMOA). A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement, avant le 12
février 2012018, à 9 heures 00 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.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.
NB. Les soumissionnaires devront adresser leur lettre ou acte d’engagement
au Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition de petits ruminants pour le compte du Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)
Avis d’Appel d’Offres National à Ordre de commande
N°2018 __013F___/MAAH/SG/DMP
MODE DE FINANCEMENT : PRET ORDINAIRE
FINANCEMENT : N°2UV-0135
CONTRAT / BID : N ° 03 SELON LE PLAN D'ACHAT
Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation des marchés du Projet paru dans Jeune Afrique N°2824 du 22 au 28
février 2015
Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Islamique de Développement (BID) pour financer le Projet de Renforcement de la Résilience
à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), et a l’intention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif à l’Acquisition de petits ruminants. Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt (20) jours par ordre de commande.
La soumission sera faite selon les procédures nationales d'appel d'offres concurrentiel tel que spécifié dans les Directives de la Banque
Islamique de Développement (BID) pour l'acquisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique de Développement (édition
actuelle), et est ouvert à tous les soumissionnaires éligibles tels que définis dans les lignes directrices.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d'appel d'offres au niveau
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sise au réz de chaussez de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la Coordination Nationale du Projet de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) sise à Ouaga 2000 Tél: (+226) 70 06 52 70/70 26 61 37 E-mail:
prria_2015@yahoo.fr pendant les heures de service, le matin de 7h à 12h30 mn et le soir de 13h00mn à 15h30mn.
Un ensemble complet de documents d'appel d'offres en Français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés en s’adressant à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga
2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso et sur paiement d'un montant non remboursable de Cent
mille (100. 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers
(DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. Le mode de paiement sera en espèce. La soumission des offres par voie électronique «ne sera pas»
autorisée.
Toutes les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission de Quatre millions (4 000 000) F CFA et resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Les offres doivent parvenir au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso au plus tard le
05/03/2018 à 9h 00mn TU.
Elles seront ouvertes immédiatement après, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les offres tardives seront rejetées et retournées non décachetées.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO0

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

COMMUNIQUE
Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures
(SONABHY) porte à la connaissance des candidats et soumissionnaires que la date de remise des dossiers de manifestation d’intérêt n° 2018
-001/MCIA/SONABHY pour le recrutement d’un bureau d’études pour les études techniques et de conception du dépôt d’hydrocarbures liquides
de Péni prévue pour le mardi 13 février 2018 est reportée au vendredi 02 mars 2018 à 09 H 00 MN au plus tard.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement après l’heure limite de remise des dossiers en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Le Directeur Général
Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENERGIE
MINISTERE DE L’ENERGIE

Acquisition et l’installation de lampadaires
LED en remplacement des lamO
MINISTERE DE(luminaire)
L’ENERGIE
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N 2018-002/ME/SG/DMP DU 22 JANVIER 2018 relatif À L’ACQUISITION ET
padaires
(luminaire)
O à haute pression de sodium et de mercure
L’INSTALLATION
DE LAMPADAIRES
(LUMINAIRES)
LED EN REMPLACEMENT
DES
LAMPADAIRES
(LUMINAIRES)
AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL
N 2018-002/ME/SG/DMP
DU 22 JANVIER
2018
relatif À L’ACQUISITION
ET A

HAUTE
PRESSION DE
ET DE MERCURE.
L’INSTALLATION DE LAMPADAIRES
(LUMINAIRES)
LEDSODIUM
EN REMPLACEMENT
DES LAMPADAIRES (LUMINAIRES) A
HAUTE
PRESSION
DE
SODIUM
ETNATIONAL
DE MERCURE.
AVIS
D’APPEL
FINANCEMENT
: BUDGET
DED’OFFRES
L’ETAT, EXERCICE
2018 ET 2019.
N° 2018-002/ME/SG/DMP
DU 22
JANVIER
2018
FINANCEMENT
: BUDGET DE L’ETAT,
EXERCICE
2018
ET 2019.
1. Le Ministère de l’Energie, lance un appel d’offres national pour l’acquisition et l’installation de lampadaires (luminaire) LED en
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2018 ET 2019.
1. Le Ministèredes
de l’Energie,
lance
un appel àd’offres
national pour
l’acquisition
et l’installation de lampadaires (luminaire) LED en
remplacement
lampadaires
(luminaire)
haute pression
de sodium
et de mercure
remplacement des lampadaires (luminaire) à haute pression de sodium et de mercure
2.
acquisitions
se ferontlance
en trois
lotsd’offres
qui se composent
comme
suit : et l’installation de lampadaires (luminaire) LED en rem1.
LeLes
Ministère
de l’Energie,
un(03)
appel
national pour
l’acquisition
2. Les
feront
en trois
qui se composent
suit
:
placement
des
lampadaires
(luminaire)
haute
pression
de(luminaire)
sodiumcomme
etLED
de mercure
Lot
1: acquisitions
acquisition
etseinstallation
deà3(03)
200lots
lampadaires
en remplacement
des lampadaires (luminaire) à haute

2.
Lot 1 :

Lot 1: acquisition et installation de 3 200 lampadaires (luminaire) LED en remplacement des lampadaires (luminaire) à haute
pression
de sodium
de mercure
dans
Directions
Régionales comme
de l’Ouest
et du Centre Est (DRCE) de la SONABEL.
Les acquisitions
seetferont
en trois
(03)les
lots
qui se composent
suit(DRO)
:
pression
de sodium
de mercure
leslampadaires
Directions Régionales
l’Ouest
(DRO) et du Centre
Est (DRCE)(luminaire)
de la SONABEL.
Lot
2: acquisition
etetinstallation
dedans
3 670
(luminaire)de
LED
en remplacement
des lampadaires
à haute

acquisition et installation de 3 200 lampadaires (luminaire) LED en remplacement des lampadaires (luminaire) à haute pression de
Lot 2: acquisition
et installation
3 670 lampadaires
(luminaire)
LED
en remplacement
des (DRCE)
lampadaires
à haute
sodium
mercure
lesde
Directions
Régionales
de l’Ouest
(DRO)
et du Centre
de la(luminaire)
SONABEL.
pressionet
dede
sodium
et dedans
mercure
dans les Directions
Régionales
du Centre
Ouest
(DRCO)Est
et du Nord (DRN)
de
la SONABEL.
Lot 2 : acquisition
et
installation
de 3 670dans
lampadaires
(luminaire)
LEDdu
enCentre
remplacement
des lampadaires
(luminaire)
à haute pression de
pression
de
sodium
et
de
mercure
les
Directions
Régionales
Ouest
(DRCO)
et
du
Nord
(DRN)
de
la
SONABEL.
Lot
3 : acquisition
et installation
4 186 lampadaires
en remplacement
lampadaires
à haute
sodium
et de mercure
dans les de
Directions
Régionales(luminaire)
du CentreLED
Ouest
(DRCO) et dudes
Nord
(DRN) de (luminaire)
la SONABEL.
Lot 3 : acquisition
et installation
de lampadaires
4 186 lampadaires
(luminaire)
LED
en remplacement
des lampadaires
(luminaire)
à haute
Lot 3 : pression
acquisition
installation
de 4 186
(luminaire)
LEDdu
en
remplacement
desKadiogo
lampadaires
à haute
pression de
de et
sodium
et de mercure
dans les Directions
Régionales
Centre
(DRC) et du
(DRK) (luminaire)
de la SONABEL.
sodium
mercure
dans
les Directions
Régionales
du Centre
du Kadiogo
(DRK)(DRK)
de la de
SONABEL.
pressionet
dede
sodium
et de
mercure
dans les Directions
Régionales
du (DRC)
Centre et
(DRC)
et du Kadiogo
la SONABEL.
3.

3. le projet est prévu s’exécuter sur deux ans, avec des tranches annuelles, les délais d’exécution sont fixés ainsi qu’il suit :
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NB : Les delais d’exécutions des tranches de 2019 seront précisés par ordre de service.
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4.Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jet complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
4.Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jet complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, Tél. 25 40 86 52 / 53, sise dans l’enceinte de Bureau des Mines
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de
la
Direction
Générale
du
des Marchés
et des tél.
Egagements
sise au 395, Avenue Ho Chi Minh, tél. 25 32 47 76.
sise au Contrôle
395, Avenue
Ho Chi Minh,
25 32 47 financiers,
76.

Contrôle des Marchés et des Egagements financiers, sise au 395, Avenue Ho Chi Minh, tél. 25 32 47 76.
5. Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
5.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom5. Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées
d’une
garantie de soumission
d’un
de :
pagnées
d’une garantie
de soumission
d’un montant
demontant
:
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lots
Garantie de soumission en FCFA
1
000
Lots
Garantie 32
de 000
soumission
en FCFA
21
37
32 000
000 000
000
32
42
37 000
000 000
000
3
42 000 000
devront parvenir ou être remises sous pli fermé à l’adresse suivante : DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 01 BP 644
devront parvenir ou être remises sous pli fermé à l’adresse suivante : DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 01 BP 644 Ouagadougou
devront parvenir
être :remises
sous pli fermé à l’adresse
suivante
DIRECTION
DES
MARCHES
PUBLICS
644
Ouagadougou
01,ou
E-mail
dmpmemc26@gmail.com,
Tél 25 40
86 52 :/ 53
au plus tard
le mercredi
07 mars
2018 01
à 9 BP
heures

01, E-mail : dmpmemc26@gmail.com, Tél 25 40 86 52 / 53 au plus tard le mercredi 07 mars 2018 à 9 heures 00 mn TU.
Ouagadougou 01,
E-mail pour
: dmpmemc26@gmail.com,
Tél 25 40 86 52 / 53 au plus tard le mercredi 07 mars 2018 à 9 heures
Ces cautions
valables
les deux autres tranches.
00 mn resteront
TU.

00 mn
TU.
Ces
cautions
resteront valables pour les deux autres tranches.
Ces cautions resteront valables pour les deux autres tranches.
NB : Tous les candidats sont informés que l’enregistrement de tout le marché se fera en même temps et non par
NB : Tous
les
sontimmédiatement
informés que en
l’enregistrement
de tout le marchéqui
sesouhaitent
fera en même
temps et non par
L’ouverture
descandidats
plis sera faite
présence des soumissionnaires
y assister.
tranche
annuelle.

NB : Tous les candidats sont informés que l’enregistrement de tout le marché se fera en même temps et non par tranche annuelle.
6.
En cas d’envoi
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réceptranche par
annuelle.
L’ouverture
despar
plislesera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
tion de 6.
l’offre
transmise
soumissionnaire.
7.

6. L’ouverture
sera faite
immédiatement
en présence
des soumissionnaires
quimarchés
souhaitent
assister.
En
cas d’envoides
parplis
la poste
ou autre
mode de courrier,
la Personne
responsable des
neypeut
être responsable de la
En cas
d’envoi par la poste
ou autre
mode par
de courrier,
la Personne
responsable
des marchés
ne de
peut
être
de la
Les
soumissionnaires
resteront
engagés
leurs
offres
pour
un
délai
de
90
jours
à
compter
la
dateresponsable
de remise des
offres.
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
non
réception
de
l’offre
transmise
par
le
soumissionnaire.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 90 jours à compter de la date de remise des offres.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par
offres pour
délai dePublics
90 jours à compter de la date de remise des offres.
Leleurs
Directeur
des un
Marchés
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission
d’attribution des marchés
Président
la Commission
d’attribution
des marchés
Lede
Directeur
des Marchés
Publics
Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE
Seydou TRAORE
Seydou TRAORE
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Fournitures et Services courants
COUR DES COMPTES

COUR DES COMPTES

Entretien et la réparation
de véhicules à quatre (04) roues
au profit de la Cour des comptes

Entretien et nettoyage des bâtiments
administratifs de la Cour des comptes

Avis de demande de prix no 2018-002/CC/DAAF/SMP
Financement. budget de l’Etat, gestion 2018 BURKINA FASO
1.
Le Premier Président de la Cour des Comptes lance une
demande de prix à ordre de commande pour l’entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la Cour des
Comptes.
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 sont en lot unique : entretien et réparation de
véhicules à quatre (04) roues au profit de la Cour des Comptes.
3.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018
et le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait
pas excéder quinze (15) jours.
4.
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
Affaires Administratives et Financières de la Cour des Comptes, sis
à avenue Guillaume OUEDRAOGO- 01 BP 2534 Ouagadougou
01Tél. 25 30 36 00/01.
5.
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 Affaires Administratives et Financières de
la Cour des Comptes, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Fcfa auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers au Ministère de l’Economie, des Finances et du
développement.
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 de cent
trente mille (130 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et
Financières de la Cour des Comptes, 01 BP 2534 Ouagadougou 01
Tél.25303600/01avant le 12 février 201à 09 heures 00 minutes
Temps Universel. 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Directeur des Affaires Administratives
et Financières

Avis de demande de prix no2018-001/CC/DAAF/SMP
Financement : Budget national gestion 2018

1.
Le Premier Président de la Cour des comptes lance une
demande de prix pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments
administratifs de la Cour des comptes.
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.
La présente demande de prix à ordre de commande est en lot
unique : Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs de la
Cour des comptes.
3.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018
et les prestations seront exécutées tous les jours ouvrables.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la
Direction des Affaires Administratives et Financières (D.A.A.F) de
la Cour des comptes, sise à la Rue Guillaume OUEDRAOGO, Tél :
25 30 36 01/02.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la D.A.A.F de la Cour des comptes, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF).
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 200
000 francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la D.A.A.F. de la Cour des comptes, avant le 12 février 201 à 09
heure 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.
7.
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 Affaires Administratives et Financières
Daniel KIENDREBEOGO

Daniel KIENDREBEOGO
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Travaux
APPUI TECHNIQUE AUX ÉTUDES ET A LA MAITRISE D'OUVRAGE

Travaux de construction de Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS)
dans diverses localités de la région du Centre-Est du Burkina Faso
pour le compte du Ministère de la Santé
AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 2018-002/ATEM/TX
Travaux de construction de Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) dans diverses localités de la région du Centre-Est du Burkina Faso
pour le compte du Ministère de la Santé.
Le Ministère de la Santé a bénéficié du Budget de l'Etat, Gestion 2017, de fonds pour les travaux de construction de Centres de Santé et de
Promotion Sociale (CSPS) dans diverses localités de la région de Centre-Est du Burkina Faso.
L'Agence ATEM, agissant en qualité de Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère de la Santé, lance un appel d’offres ouvert pour
les travaux ci-dessus cités.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de leur
base fixe.
Les travaux objet de cet appel d'offre se composent de CSPS.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit:
Lot n°
Région
District sanitaire
Infrastructures à construire
T1
Centre-Est
Tenkodogo
Un (01) CSPS
T2
Centre-Est
Tenkodogo
Un (01) CSPS
T3
Centre-Est
Zabré
Un (01) CSPS
T4
Centre-Est
Bitou
Un (01) CSPS
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cinq (05) mois.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres
dans les bureaux de ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 70 53 10 51,
Email: atem@fasonet.bf.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par la présente consultation, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l'adresse ci-dessus
indiquée, aux conditions définies dans le tableau ci-après:
Lot n° Prix du dossier (FCFA)
Garantie de soumission (FCFA)
Ligne de crédit
(F CFA)Chiffre d'affaires
(F CFA)Agrément technique Délai d'exécution
T1
150 000
4 000 000
42 000 000
200 000 000
B2, B3, B4
5 mois
T2
150 000
4 000 000
42 000 000
200 000 000
B2, B3, B4
5 mois
T3
150 000
4 000 000
42 000 000
200 000 000
B2, B3, B4
5 mois
T4
150 000
4 000 000
42 000 000
200 000 000
B2, B3, B4
5 mois
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou être remises à ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 70 53 10 51, Email: atem@fasonet.bf au plus tard le 16 février 2018
à partir de 09 heures. 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, l'Agence ATEM 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur Général
Abdouramane DIALLO

MINISTERE DE LA SANTE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, porte à la connaissance des éventuels candidats au dossier de demande de prix N°2018-0004/DPX/21 du 17 janvier 2018 relatif à l’entretien et le nettoyage des
bâtiments administratifs au profit du Ministère de la santé, que la date limite de dépôt des plis est maintenue au 05 février 2018 à 09 heures 00
TU au même lieu conformément à la publication de la revue N°2236 du 26/01/2018. Il les informe par ailleurs que la date du 09 février 2018
mentionnée à la page N°14 de la revue N°2239 du 31 janvier 2018 est nulle et non avenue.
Le Directeur des Marchés Publics
Nawin Ives SOME
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Travaux
ATEM
(APPUI
TECHNIQUE AUX
ETet
A LA
MAITRISE
D'OUVRAGE)
ATEM
(Appui
Technique
auxÉTUDES
Études
à la
Maîtrise
d'Ouvrage)
ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage)

Réalisation de système d’adduction en eau potable de CSPS
AVIS
D’OFFRE
OUVERT N° 2018-003/ATEM/Fr
pourD’APPEL
le compte
du Ministère
de la Santé
Réalisation de système d’adduction en eau potable de CSPS pour le compte du Ministère de la Santé

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2018-003/ATEM/Fr

de la
système
potable
CSPS
pour le2017
compte
Ministère
Santé
Le Réalisation
Ministère de
Santé d’adduction
a bénéficié
dueau
Budget
de de
l'Etat,
Gestion
desdufonds
pourdelalaconstruction
AVIS en
D’APPEL
D’OFFRE
OUVERT
N° 2018-003/ATEM/Fr
du du
30 janvier
2018du Burkina Faso.
d'infrastructures
de CSPS
localités
de la région
Centre-Est
Le Ministère
de la dans
Santédiverses
a bénéficié
du Budget
de l'Etat,
Gestion 2017
des fonds pour la construction
d'infrastructures
de
CSPS
dans
diverses
localités
de
la
région
du
Centre-Est
du
Burkina
Faso. du d'infrastructures
Le
Ministère
de
la
Santé
a
bénéficié
du
Budget
de
l'Etat,
Gestion
2017
des
fonds
pour
L'Agence ATEM, agissant en qualité de Maître d'Ouvrage Délégué pour lale construction
compte
Ministère de lade CSPS
dans diverses
localités
de
la
région
du
Centre-Est
du
Burkina
Faso.
Santé lance
un avis
d’appel
d’offre en
pourqualité
la réalisation
de système
d’adduction
en eau
projetés.
L'Agence
ATEM,
agissant
de Maître
d'Ouvrage
Délégué pour
le potable
comptedes
du CSPS
Ministère
de la

Santé lance
un avis
d’appel
d’offre
pour
la réalisation
deDélégué
système
d’adduction
en
potable
desSanté
CSPS
projetés.
L'Agence
agissant
en
qualité
de
Maître
d'Ouvrage
pour
leles
compte
du eau
Ministère
de la
lance
un avis
LaATEM,
participation
à la
concurrence
est ouverte
à toutes
personnes
physiques
ou
morales
ou d’appel
d’offre pour
la
réalisation
de
système
d’adduction
en
eau
potable
des
CSPS
projetés.
groupements desdites personnes ayant un agrément Ministère de l'Eau et de l’assainissement (MEA), pour
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration

La
participationdesdites
à la concurrence
est ouverte
à toutes
les personnes
ou groupements
desdites
personnes
groupements
personnes
ayant un
agrément
Ministèrephysiques
de l'Eau ou
et morales
de l’assainissement
(MEA),
pour
leurqu’elles
paysMinistère
d’établissement
ou
del’assainissement
base
fixe. (MEA),oupour
ayant unde
agrément
de l'Eau
de
autant qu’elles
ne règle
soientvis-à-vis
pas sousde
le l’Administration
coup d’interdiction ou de
autant
ne soient
pas et
sous
leleur
coup
d’interdiction
de suspension
et en
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de leur base fixe.

de leur Les
paystravaux
d’établissement
ou de leur
se décomposent
en base
un (1)fixe.
lot unique T 5 de réalisation de quatre (04) systèmes d’adduction
en eau
potable
localisés
comme
Les
travaux
se décomposent
en unsuit:
(1) en
lot unique
de réalisation
quatre (04)de
systèmes
d’adduction
en d’adduction
eau potable localisés
Les
travaux
se décomposent
un (1) Tlot5 unique
T 5 dederéalisation
quatre (04)
systèmes

comme suit :

Région
enLot
eau potable localisés
comme suit:
Lot
T5
T5

Centre-Est
Région
Centre-Est
Centre-Est
Centre-Est
Centre-Est
Centre-Est
Centre-Est
Centre-Est

District sanitaire
Tenkodogo
District
sanitaire
Tenkodogo
Tenkodogo
Zabré
Tenkodogo
Bitou
Zabré
Bitou

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.

Infrastructures
1 Système d’adduction en eau potable
1 Système Infrastructures
d’adduction en eau potable
1
1 Système
Système d’adduction
d’adduction en
en eau
eau potable
potable
1 Système
Système d’adduction
d’adduction en
en eau
1
eau potable
potable
1 Système d’adduction en eau potable
1 Système d’adduction en eau potable

Le
d’exécution
neéligibles,
devrait pas
excéder
: Trois
mois.
Les soumissionnaires
éligibles,
intéressés
peuvent
obtenir
des(03)
informations
supplémentaires
et consulter gratuitement
Lesdélai
soumissionnaires
intéressés
peuvent
obtenir
des informations
supplémentaires
et consulterle dossier
d’appel gratuitement
d’offres dansleles
bureaux
de ATEM,
sisdans
à Ouagadougou,
secteur
19sis
(Somgandé),
Tél. 25secteur
35 58 19
81/(Somgandé),
70 53 10 51, Email:
dossier
d’appel
d’offres
les
bureaux
de
ATEM,
à
Ouagadougou,
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter
atem@fasonet.bf

Tél.
25 35 58le81/dossier
70 53 d’appel
10 51, Email:
gratuitement
d’offresatem@fasonet.bf
dans les bureaux. de ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé),
Tout
intéressé
le présent
avis,
retireravis,
un jeudoit
complet
dossier
aux adresses
ci-dessus
Tél. soumissionnaire
25 Tout
35 58soumissionnaire
81/ 70 éligible,
53 10 51,
Email: par
atem@fasonet.bf
.présent
éligible,
intéressé
par
le doit
retirerduun
jeu complet
du dossier
auxindiquées,
aux conditions définies dans le tableau ci-après :
adresses
ci-dessus
indiquées,éligible,
aux conditions
définies
le tableau
ci-après:
Tout
soumissionnaire
intéressé
par ledans
présent
avis, doit
retirer un jeu complet du dossier aux
Prix ci-dessus
du dossierindiquées,
Caution de
Ligne de
crédit
Chiffreci-après:
d’affaires
adresses
auxsoumission
conditions définies
dans
le tableau
Lot n°
Agrément requis
Délai d'exécution
(F CFA)
(F CFA)
(F CFA)
(F CFA)
Prix 75
du 000
dossier Caution2 de
soumission
Ligne
de 000
crédit Chiffre
d’affaires
T
5
000
000
24
000
120
000
000
Fn
(forages
neufs)
mois
Lot n°
Agrément requis
Délai 3
d'exécution
(F CFA)
(F CFA)
(F CFA)
(F CFA)
T5
000 présentées2 000
24 000
000 000
Fn (forages
mois
Les75offres
en 000
un (01) original
et 000
trois (3) 120
copies,
conformément
auxneufs)
Instructions 3aux

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir
ou être soumissionnaires,
remisesLes
à ATEM,
à Ouagadougou,
19 (Somgandé),
35 58 81/
70 53
10 51,19
Email:
atem@fasonet.bf
parvenir
ousecteur
être
à ATEM,
sis(3)
à25Ouagadougou,
secteur
(Somgandé),
offressisdevront
présentées
en un
(01) remises
original
et troisTél.
copies,
conformément
aux
Instructions
aux au plus
tard le 15 février 2018 à partir de 09 heures.

Tél.
25 35 58 81/ 70
53 10parvenir
51, Email:
atem@fasonet.bf
au plus
le 15 févriersecteur
2018 à19partir
de 09 heures.
soumissionnaires,
devront
ou être
remises à ATEM,
sis àtard
Ouagadougou,
(Somgandé),

L’ouverture
plis
sera
en en
présence
des
soumissionnaires
qui souhaitent
assister.
L’ouverture
des81/
plis70
sera
faiteimmédiatement
immédiatement
présence
soumissionnaires
qui2018
souhaitent
y assister.
Tél. 25 35 des
58
53faite
10
51,
Email: atem@fasonet.bf
audes
plus
tard le 15 février
àypartir
de 09 heures.

L’ouverture
des
plis
sera
immédiatement
en présence
des
soumissionnaires
y assister.
En
cas d’envoi
par
la poste
ou
mode
de courrier,
l'Agence
ATEM
ne peut
être responsable
la non
réception
l’offre transEn cas
d’envoi
parfaite
la autre
poste
ou autre
mode
de
courrier,
l'Agence
ATEM
ne qui
peutsouhaitent
êtrederesponsable
de ladenon
mise par le soumissionnaire.
réception
transmise
par leou
soumissionnaire.
En de
casl’offre
d’envoi
par la poste
autre mode de courrier, l'Agence ATEM ne peut être responsable de la non

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
réception
l’offre transmise resteront
par le soumissionnaire.
Lesdesoumissionnaires
engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à
remise des offres.

compterLes
de soumissionnaires
la date de remise resteront
des offres.engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à
Le Directeur Général
compter de la date de remise des offres.
Ouagadougou, le 30 janvier 2018
Ouagadougou, le 30 janvier 2018

Abdouramane DIALLO

Le Directeur Général
Le Directeur Général
Abdouramane DIALLO
Abdouramane DIALLO
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Travaux
REGION DU SAHEL

Travaux de construction d’un CEG à Goulgountou
Avis de demande de prix N° 2018-003/RSHL/PSNO/C-FLGT
Financement : budget communal Gestion 2018

La personne responsable des marchés de la commune de Falagountou, Président de la commission d’attribution des
marchés de la commune de Falagountou, lance un demande de prix pour les travaux de construction d’un CEG à Goulgountou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes titulaires de l’Agrément technique de la catégorie B, Valable dans la région du Sahel pour autant qu’elles ne soient pas
sous 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 en lot unique: lot unique : construction d’un bloc de quatre (4) salles de classes + bureau des professeurs et
latrines scolaires au profit du CEG de Goulgountou;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois(3) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
secrétariat général de la mairie de Falagountou moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)F
CFA pour chacun des lots à la trésorerie régionale du Sahel/Dori.
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 six cent mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de Falagountou , avant le lundi 12/02/2018 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, la personne responsable 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 Commission Communale d’attribution des marchés

Moussa CISSE
Adjoint des services Financiers
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Travaux
REGION DU SAHEL

Travaux de construction d’un CEG à Falagountou.
Avis de demande de prix N° 2018-002/RSHL/PSNO/C-FLGT
Financement : budget communal Gestion 2018

La personne responsable des marchés de la commune de Falagountou, Président de la commission d’attribution des
marchés de la commune de Falagountou, lance un demande de prix pour les travaux de construction d’un CEG à Falagountou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes titulaires de l’Agrément technique de la catégorie B, Valable dans la région du Sahel pour autant qu’elles ne soient pas
sous 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 se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : construction d’un bloc administratif au profit du CEG de Falagountou;
- Lot 2 : construction d’un bloc de quatre (4) salles de classes + bureau des professeurs et latrines scolaires au profit du CEG de
Falagountou.
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 soumission séparée et un personnel différent pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois(3) mois pour chaque lot et l’exécution des lots est simultanée.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
secrétariat général de la mairie de Falagountou moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)F
CFA pour chacun des lots à la trésorerie régionale du Sahel/Dori.
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 cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 1 et six cent mille (600 000) F
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de Falagountou , avant le lundi 12/02/2018
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, la personne responsable 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 Commission Communale d’attribution des marchés

Moussa CISSE
Adjoint des services Financiers
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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