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

MINISTERE DE LA SECURITE
DEMANDE DE PRIX N° 2018-002/MSECU/SG/DMP DU 15/02/2018 RELATIVE L’ACQUISITION ET INSTALATION DE GROUPES
ELECTOGENES AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SECURITE.
Date de publication : N°2253 du mardi 20 février 2018 du quotidien des Marchés Publics.
Date d’ouverture d’analyse et de délibération : 01/03/2018. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018
Montant lu en
Montant corrigé en
N°
Soumissionnaires
Observations
F CFA
F CFA
PPI
30 817 700
30 817 700
01 BP 2306 Ouagadougou 01
01
CONFORME
Tél : 25 33 01 04
36 364 886
36 364 886
IFU : 00000384 R
AMANDINE SERVICES
NON ONFORME : Groupe électrogène DGPN
08 BP 11545 Ouagadougou 08
29 645 000
29 645 000
Les modèles du moteur et de l’alternateur proposés
02
Tél : 70 23 65 46
34 981 100
34 981 100
sont différents de ceux du prospectus : Volvo ! de TAD
IFU : 00001106 H
734 GE et TDA734 GE ! de MP -200-4
PROGRESS TECHNOLOGIES
NON CONFORME : -Absence de pièces administratives
10 BP 893 Ouagadougou 10
36 844 992
36 844 992
er
03
malgré la lettre n°2018-055/ MSECU/ SG/DMP du 1
43
477
091
43
477
091
Tél : 25 38 12 70
mars 2018 l’invitant à compléter
IFU : 00044250C
BELKOM INDUSTRIE
04
Tél : 25 37 22 42
40 751 530
40 751 530
CONFORME
IFU : 000 84950 S
NON CONFORME : -Absence de pièces administratives
er
AFRICA NETWORK CONNEXION
malgré la lettre n°2018-055/ MSECU/ SG/DMP du 1
11 BP 1720 CMS Ouaga 11
mars 2018 l’invitant à compléter
30 760 000
30 760 000
Tél: 25 30 54 24 /
05
--la capacité du réservoir demandée est de 500L qui est
36 296 800
36 296 800
67 57 90 90
différent de la capacité du réservoir du moteur
IFU : 00000645 E
YC6MK350L-D20 (396 L) donné par le site du
constructeur à la date du 06/03/2018
NON CONFORME : -Absence de pièces administratives
SITRA
er
malgré la lettre n°2018-055/ MSECU/ SG/DMP du 1
04 BP 8425 Ouagadougou 04
51 949 520
51 949 520
06
mars 2018 l’invitant à compléter
61 300 434
61 300 434
Tél : 25 45 60 15
-- autorisation du fabricant et Service Après-Vente
IFU : 00049390 V
non Fournis
NON CONFORME : -Absence de pièces administratives
er
GESER
malgré la lettre n°2018-055/ MSECU/ SG/DMP du 1
01 BP 4731 Ouagadougou 01
35 007 180
35 007 180
mars 2018 l’invitant à compléter ; -Après vérification sur
07
Tél : 25 31 57 90
41 308 472
41 308 472
le site du constructeur le groupe électrogène DPS 250
IFU : 00001142W
est du model TCD 2013 L6/4V différent de DPS 275 qui
n’existe pas sur le site du constructeur
LOT Unique: Projet Production Internationale (PPI), pour un montant de Trente millions huit
cent dix-sept mille sept cents (30 817 700) francs CFA francs CFA HTVA et un montant de
Attributaire
Trente-six millions trois cent soixante-quatre mille huit cent quatre-vingt-six (36 364 886)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SANTE
PUBLICATION RECTIFICATIVE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2018-0003/MS/SG/DMP/PCSPS-CM DU 12 JANVIER 2018
POUR LA FOURNITURE D’UN VEHICULE 4X4 STATION WAGON AU PROFIT DU PROJET DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT DE
CENTRES DE SANTE ET DE PROMOTION SOCIALE ET DE CENTRES MEDICAUX ; APRES REEXAMEN SUITE A LA DECISION DE L’ORD
N°2018-062/ARCOP/ORD DU 22 FEVRIER 2018 - Publication : Quotidien des marchés publics n°2235 du 25/01/2018
Financement : Budget du PCSPS-CM, exercice 2018 - Date de dépouillement : 05/02/2018 - Nombre de plis : 04
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés (CAM) /réexamen : Lettre 2018-0233/MS/SG/DMP/SSE-MP
du 22/02/2018
Soumissionnaires
Montants lus (FCFA)
Montants corrigés (FCFA)
Observations
HT
TTC
HT
TTC
CFAO MOTORS BURKINA
25 423 729
30 000 000
25 423 729
30 000 000
RAS
DIACFA AUTOMOBILE
28 245 763
33 330 000
28 245 763
33 330 000
RAS
WATAM.SA
23 000 000
27 140 000
23 000 000
27 140 000
RAS
Non conforme : le soumissionnaire
a proposé comme source d’énergie
essence au lieu de gazole
DELCO B/N
36 000 000
42 480 000
36 000 000
42 480 000
demandé dans le dossier de
demande de prix.
WATAM.SA pour un montant de vingt-trois millions (23 000 000) de F CFA HT et vingt-sept millions cent quarante
Attributaire
mille (27 140 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de prix à ordres de commande n°2018-017MINEFID/SG/DMP du 15 février 2018 relative à l’entretien et la maintenance des
climatiseurs au profit du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement.
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018; Publication : Revue des Marchés N°2254 du mercredi 21 février 2018
Nombre de concurrents : cinq (05) ; Date de dépouillement : 05/03/2017 ; Date de délibération : 09/03/2017
Montants lus HT
Montants corrigés
Montants lus TTC
Montants corrigés TTC
Soumissionnai
(En FCFA)
HTVA (En FCFA)
(En FCFA)
(En FCFA)
Rang
res
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum
Maximum
er
BUREDIS
2 442 000 6 991 000 2 442 000 6 991 000
_
_
_
_
1
PREMIUM
ème
3 326 000 9 300 500 3 326 000 9 300 500 3 924 680 10 974 590 3 924 680
10 974 590 2
TECHNOLOGIE
ème
HARD HOME
3 570 000 9 750 000 3 570 000 9 750 000
_
_
_
_
3
ème
4
ADS
6 982 500 19 685 000 6 982 500 19 685 000
_
_
_
_
Non recevable pour
avoir adressé sa lettre
8 635 500
_
_
_
_
d’engagement
à
Madame la Directrice
des Marchés Publics.
BUREDIS pour un montant minimum hors taxes de deux millions quatre cent quarante-deux mille (2 442 000) francs CFA
soit un montant maximum hors taxes de six millions neuf cent quatre-vingt-onze mille (6 991 000) francs CFA avec un délai
d’exécution de quatorze(14) jours pour chaque ordre de commande.

Général
Electricité Froid 3 436 000
Climatisation
Attributaire :

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
RECTIFICATIVE PORTANT SUR LE MONTANT EN CHIFFRES DE L’ATTRIBUTAIRE PARUE DANS LA REVUE N° 2267 du 12/03/2018
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-092/MENA/SG/DMP DU 27 /12/ 2017 POUR L’ACQUISITION DE DIVERS IMPRIMES POUR LES
if EXAMENS ET CONCOURS AU PROFIT DE LA DGEC DU MENA – FINANCEMENT : Budget Cast, Exercice 2018
ificat
Convocation CAM : n° 2018-00041/MENA/SG/DMP du 12/02/2018
Rect
Date d’ouverture : 15/02/2018 - Nombre de concurrents : sept (07)
Offre lue
Offre corrigée
Montant
Soumissionnaire
LOTS
Montant TTC Montant HTVA Montant TTC Observations
HTVA
(F CFA)
(F CFA)
(F CFA)
(F CFA)
ALBATROS AFRIQUE
02
26 062 500
26 062 500
Conforme
SARL
IMPRI-NORD
01
280 630 445
280 630 445
Conforme
01
359 733 500
359 733 500
Conforme : Hors enveloppe
GIB CACIB
02
93 750 000
Conforme : Hors enveloppe
93 750 000
01
282 693 100
282 693 100
Conforme
IAG
02
106 875 000
106 875 000
Conforme : Hors enveloppe
NIDAP IMPRIMERIE
01
240 493 500
240 493 500
Conforme
SAK SEY SARL
02
34 687 500
40 931 250
34 687 500
Conforme
01
319 040 850
319 040 850
Conforme : Hors enveloppe
MARTIN PECHEUR
02
86 500 000
86 500 000
Conforme : Hors enveloppe
Lot 1 : NIDAP Imprimerie pour un montant de deux cent soixante-seize millions quatre cent quatre-vingt-treize mille cinq
cents (276 493 500) francs CFA HTVA soit une augmentation de 14,97% du montant HTVA suite à une hausse des
quantités des ITEM 1 et 21 respectivement de 2 500 unités et 2750 unités avec un délai de livraison de quarante-cinq (45)
ATTRIBUTAIRES
jours ;
Lot 2 : ALBATROS AFRIQUE SARL pour un montant de vingt-neuf millions neuf cent soixante-onze mille huit cent
soixante-quinze (29 971 875) francs CFA HTVA soit une augmentation de 15% du montant HTVA suite à une hausse
des quantités de l’ITEM 1 de 113 unités avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Demande de propositions N°17/073/MCIA/SG/DMP du 29 novembre 2017 pour le recrutement d’un bureau d’études ou d’un groupement de
bureaux d’études chargé de réaliser une expertise sur la vulnérabilité du site d’implantation de la cimenterie « CIMASSO » par rapport aux futures
activités de ladite cimenterie. Référence de publication des résultats de la manifestation d’intérêt: RMP N°2181 du vendredi 10/11/2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018. Dépouillement : 28/02/2018. Nombre d’offres reçues: 03
Cabinets d’études
Note technique/100
Rang
Observations
er
CED
91
1
RAS : Retenu pour la suite de la procédure
e
CEGESS
85
2
RAS
e
BIGO Sarl
83,2
3
RAS
La méthode de sélection étant « la qualité technique » et conformément aux données particulières du dossier de demande de propositions, la
CAM propose de retenir le cabinet CED pour la suite de la procédure.

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE (ARCOP)
Demande de prix n° 2018-01/ARCOP/SP/PRM du 22 février 2018 pour l’acquisition d’équipements de mise à niveau et mise à niveau de
l’infrastructure de communication de l’ARCOP ; Financement : Budget ARCOP, gestion 2018
Date d’ouverture des plis et de délibération : 15 mars 2018
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2258 du 27 février 2018
Lettre de convocation de la CAM : n°2018-77/ARCOP/SP/PRM du 07 mars 2018
Nombre de plis reçus : 2
Montant lu en FCFA
Montant corrigé
Soumissionnaires
N° IFU
Observations
TTC
en FCFA TTC
E-services
00034544C
28 728 272
28 728 272
Conforme classé 2è
Nouvelles Expertises Technique
er
00050261P
15 831 175
15 831 175
Conforme classé 1
(NeXT’s)
NeXT’s pour un montant de quinze millions huit cent trente un mille cent soixante-quinze (15 831 175) FCFA
Attributaire
TTC avec un délai d’exécution de 3 mois.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR LES ETUDES ET LE SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE SEPT
(07) POINTS D’EAU (MARES) DANS LE PARC NATIONAL D’ARLY ET LES BARRAGES DE KALIEBOULOU ET POUPANGA DANS LE RANCH
DE GIBIER DE NAZINGA AU PROFIT DU PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE
ALIMENTAIRE (PAPSA) ; Manifestation d’intérêt : N°2017-018/MEEVCC/SG/DMP du 13/12/2017
Financement : Banque Mondiale ; Don IDA N°H-9740 ; Don GAFSP N°17447
Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°2247 du lundi 12 février 2018, page 9
Méthode de sélection : Qualification des Consultants
Bureau d’études retenu pour l’évaluation et la négociation : GID SARL
Consultant
GID SARL
Montants proposés
Montants négociés
Volets
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Etudes (1)
7 832 950
9 242 881
7 573 950
8 937 261
Suivi-contrôle des travaux (2)
18 202 800
21 479 304
13 648 800
16 105 584
1+2
26 035 750
30 722 185
21 222 750
25 042 845
Conclusion : le bureau d’études GID SARL est déclaré attributaire pour les montants suivants :
Etudes : Sept millions cinq cent soixante-treize mille neuf cent cinquante (7 573 950) Francs CFA HTVA, soit un montant de huit millions
neuf cent trente-sept mille deux cent soixante un (8 937 261) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30 jours) ;
Suivi-contrôle : Treize millions six cent quarante-huit mille huit cents (13 648 800) francs CFA HTVA, soit un montant de seize millions
cent cinq mille cinq cent quatre-vingt-quatre (16 105 584) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de six (06) mois.

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION
Demande de prix n°2018-01/DG-ONI/SG/PRM pour l’acquisition de matériels de collecte de données au profit de l’Office National d’Identification
(ONI)…FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2018
Date d’ouverture, d’analyse et de délibération : 06/03/2018…Nombre de Soumissionnaires : deux (02)
Lot unique: Acquisition de matériels de collecte de données au profit de l’Office National d’Identification(ONI).
Montant HT en Francs CFA
Montant TTC en Francs CFA
N°
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Montant
D’ord
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
corrigé
NON CONFORME
-Absence de caution de
soumission
GENERAL DES TRAVAUX
-item 5 :
1.
TECHNIQUES ELECTRIQUES
18 698 250
18 698 250
Assise 38X38 cm au lieu de
(GTTE)
40X40 cm demandées ; Epaisseur
Assise 7cm proposés au lieu de
5cm demandés;
NON CONFORME
-item 3 : Sac industriel proposé au
lieu d’un sac artisanal exposé ;
ETABLISSEMENT KABRE
2.
16 930 000
16 930 000
19 977 400
19 977 400
-item 5 :
LASSANE (EKL)
Appuis en tube carré de 4X4 cm
proposés au lieu de 2,5X2,5 cm
demandés
Attributaire provisoire
Infructueux pour non-conformité technique des offres
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Résultats provisoires
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE
Demande de prix n°2018-0033/MTMUSR/SG/DMP relative à l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère des Transports, de la
Mobilité urbaine et de la Sécurité Routière. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2259 du vendredi 28 février 2018.
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2018. CONVOCATION n° 2018-0071/MTMUSR/SG/DMP du 06/03/2018.
Date d’ouverture et de délibération : 09/03/2018 et 14/03/2018. Nombre de plis reçus: neuf (09)
LOT 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit du MTMUSR
Correction opérée en
Montant lu
moins et moins-value de
Montant corrigé FCFA
N°
Soumissionnaire
FCFA
Observations
15%
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
EUREKA SERVICES 10 344 400
14 676 100
1 551 660
2 171 415
8 792 740
12 304 685
01
Conforme
SARL
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
9 880 022
13 979 519
1 482 003
2 096 928
8 398 019
11 882 591
02
GEPRES
Conforme
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
10 872 850
15 813 900
1 630 928
2 372 085
9 241 923
13 441 815
03
ESC SERVICE
Hors enveloppe
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
11 577 806 15 998 204
1 736 671
2 399 731
9 841 135
13 598 473
04
C.B.CO SARL
hors enveloppe
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
Non Conforme
CONFI - DIS
14 322 132
20 719 915
14 322 132
20 719 915 -pour échantillon non
05
international SARL
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
fourni
- hors enveloppe
Non-conforme
-pour le non-respect du
délai d’exécution qui est
10 916 775
15 040 350
10 916 775
15 040 350 de 30 jours au lieu de 15
06 SIBERTRON SARL
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
jours demandé à l’Art.
14 - A des données
particulières.
- hors enveloppe
TAWOUFIQUE MULTI 11 083 495
15 180 301
1 662 524
2 277 045
9 420 971
12 903 256
07
Hors enveloppe
SERVICES
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
GEPRES, pour un montant minimum de huit millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille dix-neuf (8 398 019)
F CFA TTC et un montant maximum de onze millions huit cent quatre-vingt-deux mille cinq cent quatre-vingtATTRIBUTAIRE
onze (11 882 591) F CFA TTC après une réduction de 15%, avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour
chaque ordre de commande.

N°
01
02

Soumissionnaire
EUREKA
SERVICES SARL
NITHAEL
SERVICE

03

ELF SERVICES

04

GEPRES

05

C.B.CO SARL

06

CONFI-DIS
INTERNATIONAL

07

TAWOUFIQUE
MULTI SERVICES
ATTRIBUTAIRE

N°
01
02
03
04
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LOT 2 : acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGTTM.
Correction opérée en
Montant lu
moins et moins-value de Montant corrigé FCFA TTC
FCFA TTC
15%
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
2 284 300
3 464 500
342 645
519 675
1 941 655
2 944 825
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
2 233 150
3 358 800
334 973
503 820
1 898 178
2 854 980
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
3 052 350
HTVA

4 632 600
HTVA

-

-

3 052 350
HTVA

4 632 600
HTVA

2 189 848
TTC
2 066 354
TTC

3 314 350
TTC
3 093 956
TTC

321 477
TTC
309 953
TTC

497 153
TTC
464 093
TTC

1 861 371
TTC
1 756 401
TTC

2 817 198
TTC
2 629 863
TTC

2 991 713
TTC

4 620 880
TTC

-

-

2 991 713
TTC

4 620 880
TTC

Observations
Conforme
Conforme
Non conforme
-non précision de la marque
-Hors enveloppe
Conforme
Conforme
Non Conforme
-pour échantillon non fourni
- hors enveloppe

2 390 757
3 589 778
358 614
538 467
2 032 143
3 051 311
Hors enveloppe
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
C.B.CO, pour un montant minimum de un million sept cent cinquante-six mille quatre cent un (1 756 401) F CFA
TTC et un montant maximum de deux millions six cent vingt-neuf mille huit cent soixante-trois (2 629 863) F CFA
TTC après une réduction de 15%, avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande

LOT 3 : acquisition de fournitures de bureau au profit du SP/PTMR.
Montant lu en
Correction opérée en
Montant corrigé FCFA TTC
Soumissionnaire
FCFA
moins et moins-value
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
EUREKA
1 576 250
2 509 250
236 438
376 388
1 339 813
2 132 863
Hors enveloppe
SERVICES SARL
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
CONFI-DIS
1 935 790
3 096 910
1 935 790 TTC 3 096 910 TTC Hors enveloppe
INTERNATIONAL
TTC
TTC
1 578 545
2 473 870
236 782
371 081
1 341 763
2 102 790
C.B.CO SARL
Hors enveloppe
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
Page 1/2
TAWOUFIQUE
1 515 592
2 398 099
227 339
359 715
1 288 253
2 038 384
Hors enveloppe
MULTI
SERVICES
TTC
TTC pour l’acquisition
TTC de fournitures
TTC
TTCdu Ministère desTTC
Demande
de prix n°2018-0033/MTMUSR/SG/DMP
de bureau au profit
Transports, de la Mobilité urbaine
ATTRIBUTAIRE
infructueux
et de la Sécurité Routière.
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Résultats provisoires
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM
Appel d’offres ouvert N°2016-02/Projet/CIEAPP/MENA/JICS relatif au Projet de Construction d’Infrastructures Educatives en Appui au Post
Primaire deuxième Tranche (lots 5 et 6). Publication de l’avis : dans l’Observateur Paalga N°9468du lundi 16 octobre2017 et dans le Quotidien
des Marchés Publics N°2164 du mercredi 18 octobre 2017. Date de dépouillement : 30 novembre 2017.
Financement : Aide Non Remboursable du Japon (Année Fiscale 2015). Nombre de plis : 06.
Résultat du Lot 5 : Construction d’Infrastructures Educatives en Appui au Post Primaire de 16 salles de classes (Bâtiment à 1 niveau) et 12
latrines sur les sites de : Bassinko B, Yagemkoudogo A, B, Yaoghin et Yimdi dans la région du Centre.
Montants lus
Montants
N°
Soumissionnaires
Rang
Observations
publiquement en
corrigés en
d’ordre
F.CFA.HT
F.CFA.HT
Conforme : cependant, comme mentionné dans les Données
particulières de l’appel d’offres (DPAO 32.5), son chiffre
Groupement Entreprise
d’affaires étant inférieur à deux fois du montant exigé, le
de Construction et de
er
1
479 952 200
479 952 200
1
soumissionnaire ne pourra être adjudicataire que pour un
Distribution (ECODI)seul lot. Par conséquent, il devra céder le lot 5 au
SARL/TECHNOVA
soumissionnaire du deuxième rang afin d'être adjudicataire
pour le lot 6.
Non Conforme : Une note totale de 80 points est requise
Entreprise SANDWIDI
pour être qualifié comme mentionné dans les Instructions
2
Danoaga Pierre (ESDP)
595 763 400
595 763 400
aux Candidats (IC 29.3 et IC 32.1). La note totale de 48,9
SA
points obtenue est inférieure à 80 points.
Entreprise de
ème
3
494 438008
494 437 992
2
Conforme
Construction Woumtaba
(ECW)Sarl
Non Conforme : Une note totale de 80 points est requise
Société de Prestation et
pour être qualifié comme mentionné dans les Instructions
4
475
317
460
475
317
460
de Services (SOPRES)
aux Candidats (IC 29.3 et IC 32.1). La note totale de 58,5
Sarl
points obtenue est inférieure à 80 points.
Groupement SEPS Sarl5
468 605 120
468 605 120
Non Conforme : Accord de Groupement non fourni
PHOENIX
ECW-SARL pour un montant de : Quatre cent quatre vingt quatorze millions quatre cent trente sept
mille neuf cent quatre vingt douze (494 437 992) Francs CFA (HT-HD) avec un délai d’exécution de onze
ATTRIBUTAIRE Lot 5:
(11) mois.
Résultat du Lot 6 : Construction d’Infrastructures Educatives en Appui au Post Primaire de 20 salles de classe(Bâtiment à 1 niveau)et 15 latrines
sur les sites de Balkui A, Kiedpalogo/Kouba, Konkaga, Watinooma et Nioko 2,A,B,C dans les régions du Centre et du Plateau Central.
Montants lus
Montants
N°
Soumissionnaires
publiquement en
corrigés en
Rang
Observations
d’ordre
F.CFA.HT
F.CFA.HT
Groupement Entreprise
de Construction et de
er
1
598 082 750
598 082 750
1
Conforme : chiffre d’affaires suffisant pour un seul lot
Distribution (ECODI)SARL/TECHNOVA
Non Conforme : Une note totale de 80 points est requise pour
Entreprise SANDWIDI
être qualifié comme mentionné dans les Instructions aux
2
Danoaga Pierre
797 168 900
797 168 900
Candidats (IC 29.3 et IC 32.1). La note totale de 48,9 points
(ESDP)SA
obtenue est inférieure à 80 points
Entreprise de
ème
3
613 774 855
613 774 835
2
Conforme
Construction
Woumtaba (ECW) Sarl
Non Conforme : Une note totale de 80 points est requise pour
Société de Prestation et
être qualifié comme mentionné dans les Instructions aux
de Services (SOPRES)
514 963 200
514 963 200
4
Candidats (IC 29.3 et IC 32.1). La note totale de 57,7 points
Sarl
obtenue est inférieure à 80 points.
Non Conforme : Une note totale de 80 points est requise pour
Société Sol Confort et
être qualifié comme mentionné dans les Instructions aux
657 763 925
657 763 925
5
Décor
Candidats (IC 29.3 et IC 32.1). La note totale de 72,8 points
obtenue est inférieure à 80 points.
Groupement Entreprise de Construction et de Distribution (ECODI) Sarl - TECHNOVA pour un montant
de : Cinq cent soixante sept millions quatre cent quatre mille deux cent cinquante (567 404 250) Francs
ATTRIBUTAIRE Lot 6 :
CFA (HT-HD) avec un délai d’exécution de onze (11) mois après une diminution d’environ cinq virgule
treize (5,13) pour cent.

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Demande de proposition n° 2017-011/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’une agence pige en communication pour l’ARCEP ;
FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP. Date d’ouverture et de délibération : 13/02/2018 et 20/02/2018
Note
Note
Note
Montant lu
Montant
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Technique /100 financière/100 globale/100
TTC
Corrigé TTC
AZUR CONSEIL
87,44
26,64
69,20
96 736 400 96 736 400 Non conforme
Conforme
L’écart négatif de 1 132 800 FCFA TTC a été
MEDIACOM
76,50
100,00
83,55
26 904 000 25 771 200 constaté sur la proposition financière après les
vérifications arithmétiques. Cet écart est dû à
des erreurs de calcul sur les rémunérations.
MEDIACOM pour un montant de vingt-cinq millions sept cent soixante-onze mille deux cent (25 771 200) FCFA
ATTRIBUTAIRE
toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de un (01) ans
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Résultats provisoires
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA
Demande de propositions : N° 2017/028/CNSS/DSI pour la sélection d’un cabinet pour la mise a jour du plan comptable CIPRES de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale. Date de publication : vendredi 28 juillet 2017, N° de la Revue 2106
Nombre de plis reçus : 02. Date d’ouverture : jeudi 9 novembre 2017. Date de délibération : lundi 18 décembre 2017
Note technique minimale : 75 points
Expérience
Conformité du plan
pertinente du
Qualification et
de travail et de la
Qualité de la
consultant et 1
compétence du
méthodologie
proposition
N°
personnel clé
projet similaire au
OBSREVATIONS /100
SOUMISSIONNAIRES
Poids : 5
proposés aux
D’ORDRE
cours des 5
Poids : 50
termes de référence
points
dernières années
points
Poids : 30 points
Poids : 15 points
•
Absence de
justificatifs attestant que
les projets réalisés sont
similaires du point de vue
comptable et technique ;
•
Absence de
phase II, modules OeBS,
GL et de solides
connaissances en
modules OeBS, GL du
chef de projet ;
•
Expérience d’un
(01) an sur les modules
Oracle EBS GL, AP, AR,
PO et peu de
connaissance en modules
Oracle EBS GL, AP, AR,
PO pour le consultant
fonctionnel Oracle Ebusiness Suite ;
•
Insuffisance de
l’expérience sur Oracle
EBS R11i/, sur le clonage
EBS, BD Oracle EBS, sur
la migration et upgrade
01
CGIC – Afrique International
10
18
30,5
00
EBS et manque de
formation en Oracle EBS
R11i/R12, en clonage
EBS, migration et
upgrade EBS et une
bonne maîtrise du modèle
relationnel de la base de
données Oracle EBS de
l’expert technique Oracle
E-business suite R12 ;
•
Manque de
certification BD Oracle ;
•
Manque de
formation en Certification
Oracle Database, en DBA
Oracle e-Business Suite et
en installation/migration de
BD Oracle sur Tru64, HpUx et linux d’un DBA de
niveau ingénieur R12 ;
•
Absence de
support avec un niveau de
service garanti.
58,5/100
Non retenu
89/100
02
Experco International
15
27,75
46,25
00
Retenu
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Demande de prix n° 020/2017 relatif aux travaux de construction de la clôture du terrain abritant le District SONABEL dans la ville de Gaoua
Publication de l'avis : Quotidien n° 2210 du jeudi 21 décembre 2017 des marchés publics
Financement : Fonds Propres SONABEL
Montant en
N°
Montant en F CFA HTVA
Fournisseurs
Observations
F CFA
d'ordre
initial
Corrigé
TTC
Non conforme
Les prix unitaires des postes A.1.1, A.3.4 et A.3.5 sont sousPPI.2S-Sarl
estimés. Une confirmation de ces prix et un sous-détail des prix ont
1
01 BP 2199 Ouaga 01 41 478 662 41 478 662
48 944 821 été demandés à l’entrepreneur. L’entreprise n’a pas confirmé ses
Tél : 25 50 73 98
prix et le sous-détail de prix fourni ne fait pas ressortir les prix
correspondants de l’offre. Par conséquent l’offre est écartée pour la
suite de l’analyse des offres.
Non conforme
SAHA Immobilier BTP
Poste 1.6 : erreur sur le bordereau des prix unitaires
01 BP 6484 Ouaga 01 56 191 120 56 241 120
66 364 522
2
Les références techniques fournies ne sont réalisées qu’avec des
Tél : 25 33 42 62
privés
Non conforme
EGCOM Sarl
Poste 3.2 : A omis de reporter le prix unitaire au niveau de la
64 562 666
01 BP 5312 Ouaga 01 53 814 120 54 714 120
3
colonne prix total HTVA
Tél : 25 43 17 96
Ne fournit pas d’attestation de travail pour le peintre
Non conforme
Les prix unitaires des postes A.1.1, A.3.4 et A.3.5 sont sousestimés. Une confirmation de ces prix et un sous-détail des prix ont
BTPRO Sarl
été demandés à l’entrepreneur. L’entreprise a confirmé son prix au
4
01 BP 3126 Ouaga 01 44 323 245 44 323 245
poste A.1.1 et modifié ses prix aux postes A.1.3 ; A.1.4 ; A.3.4 et
Tél : 70 56 63 34
A.3.5 ce qui entraîne une modification de l’offre de l’entrepreneur qui
passe de 44 323 245 FCFA HTVA à 50 914 220 F CFA. Par
conséquent l’offre est écartée pour la suite de l’analyse des offres.
TTM Sarl
Conforme
5
63 879 681 63 881 226
75 379 847 Poste 1.9 : Erreur de quantité il s’agit de 1,99 m3 au lieu de 2 m3 ;
10 BP 858 Ouaga 10
Tél : 25 38 43 73
Poste 2.2 : Erreur de quantité il s’agit de 2,75 m3 au lieu de 2,73 m3
SICOBAT
6
68 016 665 68 016 665
80 259 665 Conforme
09 BP 59 Ouaga 09
Tél : 25 36 45 56
Non conforme
Poste 2.2.6 : Erreur de quantité il s’agit de 167,89 m2 au lieu de
SACOTEN Sarl
167,80 m2
7
11 BP 1898 Ouaga 11 76 678 580 77 030 810
90 896 356 Poste 2.4.5 : A omis ce poste dans le cadre de devis estimatif. le
Tél : 25 34 00 67
prix unitaire de l’entreprise SICOBAT de 120 000 F lui a été appliqué
pour les besoins de la comparaison
Ne fournit pas de conducteurs d’engins lourds
Attributaire provisoire : TTM Sarl pour un montant TTC de 75 379 847 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU CENTRE
Synthèse des travaux de dépouillement de l’avis de demande prix n°2018-001/MATDS/RCEN/HC/CPAM du 02 mars 2018 relatif à la prestation de
service de restauration des malades hospitalisés et du personnel de garde et de permanence au profit du CMA de Kossodo
(district sanitaire de Nongr-massom). Financement : Budget Etat, gestion 2018
Date de dépouillement : Lundi 12 mars 2018. Nombre de soumissionnaire ayant participé : 02
Publication : Quotidien N° 2261 du 02 mars 2018
Montant lu en francs CFA
Montant corrigé en francs CFA
Observations
SOUMISSION
N°
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
NAIRE
HT
HT
TTC
TTC
HT
HT
TTC
TTC
01 LIZ SERVICE
6 800 000 8 150 000
6 800 000 8 150 000
Conforme
AFRICAN MULTI02
8 708 000 9 976 000
8 708 000 9 976 000
Conforme
SERVICES
LIZ SERVICE pour un montant minimum de Six millions huit cent mille (6 800 00) FCFA HT et un montant
Attributaire
maximum de neuf millions trois cent soixante-douze mille (9 372 000) FCFA HT après une augmentation des
items 1 ; 3 ; 4 et 5 de 14,99% avec une période d’exécution de 12 mois.

REGION DU CENTRE SUD
Demande de prix N°2018-001/RCSD/PZNW/CGBA pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe au collège d’enseignement
général de Guéré dans la commune de Guiba. FINANCEMENT : Budget communal gestion 2018/FPDCT
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidiens n°2251 du 16 février 2018. DATE DE DEPOUIILEMENT : 26 février 2018
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2018-037/RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 22 février 2018
Nombre de plis reçus : 05
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
N° Soumissionnaire
Francs CFA
Francs CFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Entreprise
Non Conforme
01
10 803 114
10 810 034
Kiswendsida
Personnel fourni non conforme
Non Conforme
02 EDIFEA
10 910 311
10 910 311
Agrément technique fourni non valable
03 E.CO-M
10 905 506
10 905 506
Conforme
Non Conforme
04 GMPD Sarl
11 237 004 13 259 664 11 237 004 13 259 664 Le soumissionnaire a un chantier en souffrance dans la commune,
Date de naissance du maçon distincte sur le diplôme et la CNIB
Non Conforme
05 SOGEBAC
12 721 694
12 721 694
Agrément technique fourni non valable
Diplôme du menuisier non conforme
E.CO-M Sarl pour un montant de dix millions neuf cent cinq mille
Attributaire
cinq cent six (10 905 506) FCFA HT avec un délai d’exécution
de soixante (60) jours
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REGION DU CENTRE SUD
Demande de prix N°2018-002/RCSD/PZNW /CGBA pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au
profit de la commune de Guiba. FINANCEMENT : budget communal gestion 2018/ressources transférées MENA
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2251 du 16 février 2018
DATE DE DEPOUIILEMENT : 26 février 2018
CONVOCATION DE LA CCAM: Lettre N°2018-038 /RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 22 février 2018
Nombre de plis reçus : 04
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
N°
Soumissionnaire
Observations
Francs CFA
Francs CFA
d’ordre
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme
Contradiction imminente entre les
spécifications techniques et les
échantillons fournis :
_Date de péremption distincte sur
l’échantillon de riz fourni et les
spécifications techniques proposées
_Date de péremption distincte sur
01 WATAM-SA
31 068 405
32 139 477,90
37 259 405
38 330 478 l’échantillon de haricot fourni et les
spécifications techniques proposées
_ la date de péremption de l’échantillon
fourni (septembre 2018) est inférieure à la
date minimale obligatoire exigée par le
dossier de demande de prix (au moins
juillet 2019)
Taux de variation de l’offre financière :
+19,92%
Non conforme
_Echantillon de riz et de haricot fournis non
conformes aux spécifications techniques
proposées par le soumissionnaire
_L’échantillon de riz tel que présenté n’a
02 EGCOF
36 694 700
37 699 514
36 694 700
37 699 514
pas permis à la commission de s’assurer
de l’origine du riz fourni
_Aucun matériel n’a été fourni et justifié par
le soumissionnaire conformément au
dossier de demande de prix
Non conforme
_Echantillon de riz et de haricot fournis non
conformes aux spécifications techniques
proposées par le soumissionnaire
_L’échantillon de riz tel que présenté n’a
pas permis à la commission de s’assurer
de l’origine du riz fourni
_ L’échantillon de riz fourni trop fissuré
présentant un taux de brisure visiblement
supérieur à 25%
_ Absence de date de production sur
03 EZOF
37 667 070
38 627 923
37 667 070
38 627 923 l’échantillon de haricot fourni par le
soumissionnaire
_Date de péremption de l’échantillon fourni
non précisée par le soumissionnaire
_ Contradiction entre les spécifications
techniques proposées par le
soumissionnaire dans son offre et les
spécifications techniques figurant sur
l’emballage de l’échantillon
Matériel fourni non conforme : moto solo
fournie au lieu d’un tricycle comme exigé
par le dossier de demande de prix
Cabinet Faso
04
38 284 555
39 387 335
38 284 555
39 387 335 Conforme
Tuuma (CFT)
Cabinet Faso Tuuma (CFT) après augmentation de 10,42% des quantités initiales de l’ensemble des items, pour
un montant de quarante-deux millions deux cent vingt-deux mille sept cent soixante-cinq (42 222 765) Francs
Attributaire
CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours
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REGION DES HAUTS-BASSINS
Demande de prix n° 2018-04/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 14 février 2018 relative à l’acquisition de produits d'entretien et de nettoyage (lot
1) et de consommables informatiques (lot 2) au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso
Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2018 - Date de dépouillement : 05 mars 2018
Publication de l’avis : Quotidien n°2255 du jeudi 22 février 2018, page 31.
Lot 1 : l’acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso
Montants Lus en francs
Montants corrigés en
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
CFA
francs CFA
Correction due à la discordance de prix unitaire en chiffres
et en lettres (8 005) au lieu de (8 500) au niveau de l’item 2;
2 247 500 HT
2 237 600 HT
*l’erreur de calcul des prix totaux au niveau de :
YIENTELLA Sarl
2 652 050 TTC
2 640 368 TTC
l’item 02 : 160 100 au lieu de 170 000.
Offre hors enveloppe : non classée
CGBF
2 096 000 HT
2 096 000 HT
Conforme
1 135 300 HT
1 175 300 HT
LP COMMERCE
Conforme
1 386 854 TTC
1 386 854 TTC
Correction due à :
DELKA MULTI*l’erreur de calcul des prix totaux au niveau de :
2 662 000 HT
2 720 250 HT
SERVICES
item 23 : 60 000 au lieu de 1 750.
Offre hors enveloppe : non classée
LP COMMERCE, pour un montant Hors Taxes de un million cent soixante-quinze mille trois cents (1 175 300) francs
Attributaire :
CFA et en Toutes Taxes Comprises de un million trois cent quatre-vingt-six mille huit cent cinquante-quatre (1 386 854)
francs CFA, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Lot 2 : l’acquisition de consommables informatiques au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso
Montants Lus en francs CFA
Montants corrigés en francs CFA
OBSERVATIONS
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
3 130 000 HT
6 581 000HT
3 130 000 HT
6 581 000HT
Offre hors enveloppe : non
SBPE Sarl
3 693 400 TTC
7 765 580 TTC
3 693 400 TTC
7 765 580 TTC
classée
Offre hors enveloppe : non
KCS Sarl
3 274 000 HT
7 148 000 HT
3 274 000 HT
7 148 000 HT
classée
3 606 000 HT
7 882 000 HT
3 606 000 HT
7 882 000 HT
Offre hors enveloppe : non
YIENTELLA Sarl
4 255 080 TTC
9 300 760 TTC
4 255 080 TTC
9 300 760 TTC
classée
Conforme
*Correction due à l’erreur de
BM TECHNOLOGIES
2 383 400 HT
4 807 400 HT
2 383 400 HT
4 800 200 HT
calcul des prix totaux au
niveau des items 13, 17, 18,
19 : 1800 au lieu de 3600
B M TECHNOLOGIES, pour un montant minimum en Hors Taxes de deux millions trois cent quatre-vingt-trois mille
Attributaire :
quatre cents (2 383 400) et un montant maximum en Hors Taxes quatre millions huit cent mille deux cents (4 800 200)
francs CFA, avec un délai de livraison de quatorze (14) jours par ordre de commande.
Soumissionnaires

!

Appel d’offres ouvert N°2017-009/RHBS/CR/SG/CAM du 03 novembre 2017 relatif à l’acquisition de matériels et outillages pour l’equipement de
trois centres féminins ( Bobo-dioulasso,Houndé et N’dorola) dans la Région des Hauts-Bassins.
Financement : 11,25% Budget du Conseil Régional, 88,75% Agence Régionale de Développement, Gestion 2018.
Quotidien de publication : Revue des marchés publics N°2176 du vendredi 03 novembre 2017
Nombre de plis reçus : (03). Date du dépouillement : 04/12/2017
N°
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
TTC
TTC
Non classé ; prospectus de l’ordinateur de bureau
1
LEADER BTP SARL
19 814 147
19 672 545
incomplet
er
1
2
NEW SERVICES
23 076 375
23 156 025
Conforme
HAMIYABIDI ET SŒUR
Non classé ; pour l’application des prix unitaire très
3
16 444 716
16 444 716
SERVICES
bas notamment à l’item 2,3 matériels de tissage.
Attributaire : NEW SERVICES pour son montant corrigé en TTC de vingt trois millions cent cinquante six mille vingt cinq francs (23 156 025)
CFA
Demande de prix n°2018-002/ RHBS /PHUE/ CR-PNI du 05 février 2018 pour les travaux de construction de trois salles de classes à
er
Moussobadougou « B » dans la Commune Rurale de Péni. Quotidien de publication: Revue des Marchés publics N° 2260 du jeudi 1 mars 2018
Date de dépouillement des offres : 12 Mars 2018. Nombre de plis reçus : 03
FINANCEMENT : FPDCT, Budget Communal, GESTION 2018
Montant FCFA
N°
Nom du soumissionnaire
Observations
Montant lu à l’ouverture
Montant corrigé
HT
TTC
HT
TTC
01
GE.CO.PRES.D
17 028 760
_
17 381 875
_
Conforme
02
B.O.O.B SERVICES
14 491 525
17 100 000
14 491 525
17 100 000
Conforme
03
E.DIA.F
14 527 410
_
14 527 410
_
Conforme

!"##$%&'!(')*'+,&#'#-./0%#%'&01#'

2345')'

Demande de prix n°2018-001/ RHBS /PHUE/ CR-PNI du 17 Janvier 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
Commune Rurale de Péni. Quotidien de publication: Revue des Marchés publics
N° 2242
lundi- 05
février 2018
Quotidien
N°du2274
Mercredi
21 mars 2018
Date de dépouillement des offres : 14 février 2018. Nombre de plis reçus : 03
FINANCEMENT : Fonds Transférés, Budget Communal, Gestion 2018
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N°

Nom du soumissionnaire

01
02
03

GE.CO.PRES.D
B.O.O.B SERVICES
E.DIA.F

Montant FCFA
Montant lu à l’ouverture
Montant corrigé
HT
TTC
HT
TTC
17 028 760
_
17 381 875
_
14 491 525
17 100 000
14 491 525
17 100 000
14 527 410
_
14 527 410
_

Résultats provisoires

Observations
Conforme
Conforme
Conforme

Demande de prix n°2018-001/ RHBS /PHUE/ CR-PNI du 17 Janvier 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
Commune Rurale de Péni. Quotidien de publication: Revue des Marchés publics N° 2242 du lundi 05 février 2018
Date de dépouillement des offres : 14 février 2018. Nombre de plis reçus : 03
FINANCEMENT : Fonds Transférés, Budget Communal, Gestion 2018
Montant corrigé Montant corrigé
N° d’ordre Soumissionnaire
Montant lu HT
Montant lu TTC
Observations
HT
TTC
Non conforme
01
EKOMOUF PLUS SARL
12 752 941
_
12 752 941
_
-Manque échantillon cahier de 96
pages CE.
Non Conforme
-Echantillons boites de 6 et 12
crayons de couleur non conforme :
02
BRCOM
14 638 250
15 765 907
14 638 250
15 765 907
-échantillon protège cahier non
conforme
03
FASO CLIC
15 858 300
_
15 858 300
_
Conforme
Attributaire: FASO CLIC pour un montant de dix-sept millions six cent un mille cent cinquante ( (17 601 150) FCFA HT après
augmentation de 11% sur les quantités avec un délai de livraison de 30 jours.

REGION DES HAUTS-BASSIN
Demande de prix N° 2018- 001 /RHBS/PTUY/CBRB/CCAM portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Béréba,
Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins- Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2264 du 07 mars 2018
Date de dépouillement : 13 mars 2018 - Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion 2018
Nombre de plis reçus : un (01)
Montant HT F CFA
Observations
Soumissionnaires
Lu
Corrigé
HADRA PRESTATION VISION
11 100 000
11 100 000
Conforme
HADRA PRESTATION VISION pour un montant hors taxes de Onze millions cent mille (11 100 000) F CFA avec
Attributaire
un délai de livraison de trente (30) jours.
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Marchés Publics

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

P. 14 à 16
P. 17 & 18
P. 19 à 33

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

Fourniture et installation de trois (03) groupes électrogènes au profit de la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité publique
Avis de demande de prix
n°2018- 035 /MINEFID/SG/DMP du 15-03-2018
Financement : Budget Fonds d’Equipement du Trésor –
exercice 2018
La Directrice des marchés Publics, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix pour la fourniture et installation de trois (03) groupes électrogènes au profit de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité publique.
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 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 prestation sont en un lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas exceder : soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou

14

03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers.
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 un million
(1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de
la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 30/03/2018 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 du dossier du soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai mimimum de soixante (60) 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
demande de prix.
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
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

Acquisition de matières consommables au
profit de l’Université Ouaga II

Acquisition et installation de matériels techniques(transformateur) au profit de l’Office
National d’Identification (Antenne ONI BOBO)

Avis de demande de prix
n° EPE -UO2/00/01/02/00/2018/00004

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018- 04 /DG-ONI/SG/PRM
Financement : Budget ONI, Gestion 2018

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université Ouaga II lance une demande de prix à commandes pour
l’acquisition de matières consommables au profit de l’Université Ouaga
II
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales titulaires d’un agrément technique du
domaine 1, catégorie A ou B en matière informatique pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en trois (03) lots comme suit :
-lot 1: acquisition de matières consommables au profit de la présidence
et de l’école doctorale;
-lot 2 : acquisition de matières consommables au profit de l’UFR/SJP,
de l’UFR/ST et les
CPGE ;
-lot 3: acquisition de matières consommables au profit de l’UFR/SEG et
du CEDRES.
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 est l’année budgétaire 2018. Le délai
d’exécution de chaque commande est de quatorze (14) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 ouaga 12 , Tél 25 36 99
60.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la direction de l’administration et des finances, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à
l’Agence comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 ouaga 12 , Tél
25 36 99 60.
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)
FCFA pour les lots 1 , 2 et trois cent cinquante mille (350 000) FCFA
pour le lot 3 devront parvenir à l’adresse « A Monsieur la Personne
responsable des Marchés de l’Université Ouaga II » et déposées dans
son bureau au plus tard le 30 mars 2018 à 9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60 ) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Dans le cadre de l’exécution du Budget ONI, Gestion 2018, le
Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Office
National d’Identification (ONI), lance une demande de prix relative à
l’Acquisition et installation de matériels techniques(transformateur) au
profit de l’Office National d’Identification.
La présente demande de prix est composé :
-lot unique : Acquisition et installation de matériels techniques (transformateur) au profit de l’Office National d’Identification.
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 sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution est de soixante 60 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office
National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga
2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01,Tél :(226) 25 49 77 95, auprès de
la Personne Responsable des Marchés.
Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis, doit acheter
un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à l’Agence Comptable,
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA.
Les offres présentées en un (1) 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)
francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés, sise à Ouaga 2000 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga
2000, 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél. (226) 25 49 77 95, au plus
tard 30 mars 2018 à 9 heures 00 mn avec la mention dans le coin
supérieur « Offre pour Acquisition et installation de matériels techniques
(transformateur) au profit de l’Office National d’Identification (Antenne
ONI BOBO) à n’ouvrir que par la commission d’attribution des marchés
de l’ONI ».
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
des soumissionnaires ou de leur représentants qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur Général
Parbignalé Arsène YODA
Chevalier de l’Ordre National

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Pr Stanislas OUARO
Officier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
Acquisition de fournitures et consommables
informatiques à commandes au profit
du Bureau des Mines et de la Géologie du
Burkina (BUMIGEB

MINISTEREDE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition d’une camionnette Pick-Up au
profit du Projet PFNL 2

Avis de demande de prix
n°2018-03/BUMIGEB/DG/DAF/SBA 14 mars 2018
Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2018

Avis de demande de prix
n° 2018-0004/MEEVCC/SG/DMP du 16-03-2018
Financement : Budget de l’Etat-Execice 2018

Le Directeur Général du BUMIGEB, Président de la
Commission d’attribution des marchés lance un avis de demande de
prix à commandes pour l’acquisition de fournitures et consommables
informatiques.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une demande de
prix pour l’acquisition d’une camionnette Pick-Up au profit du Projet
PFNL 2.
2
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques 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 sont en lot unique : acquisition d’une camionnette Pick-Up au profit du Projet PFNL 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 fournitures sont constituées en un (1) lot unique : acquisition de fournitures et consommables informatiques.
Le délai de livraison de chaque ordre de commande ne devrait
pas excéder deux (02) semaines.
Le délai de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2018.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans la salle de documentation de la Direction
Générale du BUMIGEB, 572, Avenue Bendogo, sortie de l’échangeur
de l’est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de documentation du BUMIGEB moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA au service comptable du
BUMIGEB.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300. 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Directeur Général du BUMIGEB, 572, Avenue Bendogo, sortie de
l’échangeur de l’est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 /
90, au plus tard le 30 mars 2018 à 9 heures 00 mn
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être tenue pour 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 délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63
97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage.
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 Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, 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 Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue Ho Chi Minh
, Tél : 25 32 47 76.
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 sept cent mille (700
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, avant le 30 mars 2018 à 9 heures
00 mn
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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

Le Directeur Général,
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE
N°2018-002/C2I-SA/DG du vendredi 09 mars 2018
FINANCEMENT : MENA, Budget de l’État, EXERCICE 2017 et 2018

Travaux

1.

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a prévu au titre du budget de l’Etat gestion 2017
et 2018 des crédits pour la construction d’infrastructures scolaires équipées et la réalisation de Centres de Formation
COMPAGNIE
Professionnel et Technique
(CFTP)INTERNATIONALE
à Gourcy dans la région D’INGENIERIE
du Nord et à Sebba(C2I-SA)
dans la région du Sahel du Burkina
Faso au profit du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA).

CONSTRUCTION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL
ET TECHNIQUE DE GOURCY ET DE SEBBA DANS LA REGION DU NORD ET DU SAHEL DU BURKINA
FASO AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
2.

Par convention de maitrise d’ouvrage déléguée, le MENA a confié à la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA)
d’offres ouvert accéléré n°2018-002/C2I*SA/DG/ du vendredi 090mars 2018
la réalisationAppel
des travaux.
FINANCEMENT : MENA, Budget de l’État, EXERCICE 2017 et 2018

1.
Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a prévu au titre du budget de l’Etat gestion 2017 et 2018 des crédits
pour la construction d’infrastructures scolaires équipées et la réalisation de Centres de Formation Professionnel et Technique (CFTP) à Gourcy
3.
Directeur
Général
la Compagnie
d’Ingénierie
(C2i-SA)
agissant
en tantNationale
que Maitre
d'Ouvrage
dans la région
duLe
Nord
et à Sebba
dansde
la région
du Sahel Internationale
du Burkina Faso
au profit du
Ministère
de l’Éducation
et de
l’Alphabétisation
Délégué Public lance un appel d'offres national ouvert accéléré pour des travaux de construction de la première phase
(MENA).
des Collèges d’Enseignement et de Formation Technique (CEFTP) de Gourcy et de Sebba dans les régions du Nord et
du Sahel
Burkina
Faso au déléguée,
profit du Ministère
Nationale etInternationale
de l’Alphabétisation
(MENA).
2.
Par convention
de du
maitrise
d’ouvrage
le MENAde
a l’Éducation
confié à la Compagnie
d’Ingénierie
(C2i-SA) la réalisation des
travaux.
3.
Le Directeur Général de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) agissant en tant que Maitre d'Ouvrage Délégué Public lance
un appel 4.
d'offres La
national
ouvert accéléré
pour des est
travaux
de construction
la première
phase des
Collègesoud’Enseignement
et de Formation
participation
à la concurrence
ouverte
à toutes les de
personnes
physiques
ou morales
groupements desdites
Technique (CEFTP)
de Gourcy
et de Sebba
dans les
régions
Nordpas
et du
Sahel
du Burkina
Faso auouprofit
du Ministèreetde
personnes
qualifiées
pour autant
qu’elles
nedu
soient
sous
le coup
d’interdiction
de suspension
enl’Éducation
règle vis-à-Nationale
et de l’Alphabétisation
vis de(MENA).
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
4.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes qualifiées
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.
5.
Les ouvrages à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se composent en sept (07) lots se définissant comme
suit : à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se composent en sept (07) lots se définissant comme suit :
5.
Les ouvrages
Lot
1
2
3
4

6.

Région
Ré
gion
Nord
Nord
Nord
No
rd
Nord
No
rd
Sahel
Sa
hel

Province
Pr
ovince
Zondoma
Zondoma
Zondoma
Zo
ndoma
Zondoma
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ndoma
Yagha
Ya
gha

commune
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mmune
Gourcy
Gourcy
Gourcy
Go
urcy
Gourcy
Go
urcy
Sebba
Se
bba
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si
te
Gourcy
Gourcy
Gourcy
Go
urcy
Gourcy
Go
urcy
Sebba
Se
bba

5

Sahel
Sa
hel

Yagha
Ya
gha

Sebba
Se
bba

Sebba
Se
bba

6
7

Nord
Nord
Sahel
Sa
hel

Zondoma
Zondoma
Yagha
Ya
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Gourcy
Gourcy
Sebba
Se
bba

Gourcy
Gourcy
Sebba
Se
bba
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Ou
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atelier de gé
atelier
génie
nie ccivil
ivil ((maçonnerie
maç onner ie cconstruction)
onstr uction)
atelier
at
elier de gé
génie
nie él
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bureaux
bur
eaux g
gestionnaires
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atrines + V
VRD
RD
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Le délai maximum d’exécution des travaux ne devrait pas excéder quatre (04) mois non cumulatif pour chacun les lots.
6.
Le délai maximum d’exécution des travaux ne devrait pas excéder quatre (04) mois non cumulatif pour chacun les
lots.
les soumissionnaires
ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Toutes fois la Compagnie Internationale

7.
d’Ingénierie (C2i-SA) se réserve le droit d’attribuer tout au plus un (01) lot à un soumissionnaire.

8.
Il est exigé des soumissionnaires, un agrément technique du Ministère de l’habitat et de l’Urbanisme par lot défini dans le tableau cidessous :
7.
les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Toutes fois la Compagnie
Internationale d’Ingénierie
(C2i-SA) se réserve le droit d’attribuer tout au plus un (01) B3
lot àminimum
un soumissionnaire.
2
3
B2 minimum
4
B3 minimum
5
B3 minimum
6
U1 minimum
8.
Il est exigé des soumissionnaires,
un agrément technique du Ministère de l’habitat etU1
deminimum
l’Urbanisme par lot défini dans
7
le
tableau
ci-dessous
:
9.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement
le dossier d’Appel
d’offres
au Secrétariat
la Direction
Générale de
la Compagnie Internationale
d’Ingénierie le
(C2i-SA)
9.
Les soumissionnaires
éligibles,
intéressés
peuventdeobtenir
des informations
supplémentaires
et consulter gratuitement
dossier d’Appel
sise au côté Est duLot
SIAO; 09 BP 1204 Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20 22.
d’offres au Secrétariat de la Direction
Générale de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA)Agrément
sise au côté Est du SIAO; 09 BP 1204
B3 minimum
Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20 22. 1
10.

Les soumissionnaires intéressés peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences en la forme d’un groupement.

10.
Les soumissionnaires intéressés peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences en la forme d’un groupement.
11.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction Générale de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO moyennant le paiement d’un montant non remboursable défini dans le tableau ci-dessous :
11.

Quotidien N°

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au
Secrétariat de la Direction Générale de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO
moyennant le paiement d’un montant non remboursable défini dans le tableau ci-dessous :

Lot
1
2
3
4
2274
5
6
7
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Prix du dossier
150 000 FCFA
150 000 FCFA
150 000 FCFA
200 000 FCFA
200 000 FCFA
75 000 FCFA
75 000 FCFA
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10.

Les soumissionnaires
enminimum
la forme d’un groupement.
6 intéressés peuvent s’associer pour renforcer leurs compétencesU1
7
U1 minimum
9.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement
le dossier d’Appel d’offres au Secrétariat de la Direction Générale de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA)
sise au côté Est du SIAO; 09 BP 1204 Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20 22.
11.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au
Secrétariat de la Direction Générale de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO
moyennant le paiement d’un montant non remboursable défini dans le tableau ci-dessous :
12.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de
et d’une ligne deintéressés
crédit délivrée
pars’associer
une banque,
unrenforcer
établissement
financier agréé
institution
de micro finance agréé
10.soumission
Les soumissionnaires
peuvent
pour
leurs compétences
enou
laune
forme
d’un groupement.
d’un montant défini ci-dessous par lot :

Travaux

Lot
Prix du dossier
1
150 000 FCFA
2 soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
150 000
FCFA
Tout
un jeu
complet du dossier d’appel d’offres au
3
150d’Ingénierie
000 FCFA (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO
Secrétariat
de la Direction Générale de la Compagnie Internationale
4
200
000 FCFA
moyennant
le paiement d’un montant non remboursable défini dans le
tableau
ci-dessous :
5
200 000 FCFA
6
75 000 FCFA
7
75 000 FCFA

11.

Lot
Prix dude
dossier
Les offres devront
parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction Générale
la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA)
1
150avril
000 FCFA
sise au côté
Est
du
SIAO;
09
BP
1204
Ouagadougou
09
;
tel:
25
41
20
22,
le
mardi
03
2018
à 9 heures 00 TU au plus tard.
12.
Les2offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément
aux
150 000 FCFAInstructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission et d’une ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement
3
150
000
FCFA
13.
Les soumissionnaires
ont
possibilité
de soumissionner
pour
un ou
l'ensemble
des
lots.
En cas de
à plusieurs lots, la garantie
financier agréé
oulaune
institution
de micro finance
agréé
d’un
montant défini
ci-dessous
parsoumission
lot :
de soumission devra4 couvrir le cumul des montants de ces lots sous peine de rejet. 200 000 FCFA
5
200 000 FCFA
Lot
de la caution
parpar
lot leurs offres pour un délai maximum
Montant
decent
la
ligne
crédit
paràlot
6 Montantresteront
75 de
000
FCFA
14.
Les soumissionnaires
engagés
vingtde
(120)
jours,
compter de la date de remise
1
4
000
000
FCFA
40
000
000
FCFA
7
75
000
FCFA
des offres.
2
4 000 000 FCFA
40 000 000 FCFA
3 500 000
FCFA les soumissionnaires doivent satisfaire est 35
000 000 FCFA
Une brève3description des critères de qualification
auxquels
mentionnée
ci-après :
4
6au
000
000 des
FCFA
60 000
000 FCFA

Avoir
similaires
cours
cinq
dernières
annéesconformément
(2013, 2014, 2015,
2016,
2017),
12. réalisé
Les trois
offresprojets
présentées
en un
(01)
original
et trois
(03) copies
aux Instructions
aux soumissionnaires, et
5
5 000
000
FCFA
000banque,
000 FCFA

Disposer
du personnel etd’une
du matériel
nécessaire
pour l’exécution
accompagnées
garantie
de soumission
et d’une des
lignetravaux
de crédit délivrée par50une
un établissement
6
1
000
000
FCFA
10
000
FCFA d’un montant défini ci
Avoir réalisé
un chiffre
minimum
aufinance
cours des
trois
dernières
ou depuis la
date
financier
agrééd’affaire
ou une moyen
institution
de micro
agréé
d’un
montantannées
défini ci-dessous
par
lot000
:de création
7 lot :
1 000 000 FCFA
10 000 000 FCFA
dessous par
Lot

Montant
de laparvenir
cautionou
parêtre
lot remises au Secrétariat de Montant
de la
ligne dede
crédit
par lot
Les offres
devront
la Direction
Générale
la Compagnie
Internationale
000
40 20
00022,
000
d’Ingénierie (C2i-SA) sise 4au000
côté
EstFCFA
du SIAO; 09 BP 1204 Ouagadougou 09 ; tel: 25 41
le FCFA
mardi 03 avril 2018
000 000 FCFA
40 000 000 FCFA
à 9 heures 00 TU au plus4tard.
3 500 000 FCFA
35 000 000 FCFA
6 000 000 FCFA
60 000 000 FCFA
5
000
000
FCFA
50 lots.
000 000
FCFA
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l'ensemble des
En cas
de soumission à
1 000
000 FCFA
10sous
000 000
FCFA
plusieurs lots, la garantie de
soumission
devra couvrir le cumul des montants de ces lots
peine
de rejet.
1 000 000 FCFA
10 000 000 FCFA

1
2
3
4
5
13.
6
7

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction Générale de la Compagnie Internationale
d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO; 09 BP 1204 Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20 22, le mardi 03 avril 2018
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de non réception de l’ofà 9 heures
00 TU au plus
tard.engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de
14. parLes
soumissionnaires
resteront
fre transmise
le soumissionnaire.
la date de remise des offres.
13. brève
Lesdescription
soumissionnaires
ont de
la qualification
possibilité de
soumissionner
pour un ou l'ensemble
des lots.
cas de soumission
Une
des critères
auxquels
les soumissionnaires
doivent satisfaire
est En
mentionnée
ci-après : à
plusieurs lots, la garantie de soumission devra
le cumul
des montants de ces lots sous peine de rejet.
Lecouvrir
Directeur
Général
Président de la commission d’attribution des marchés
!
Avoir réalisé trois projets similaires au cours des cinq dernières années (2013, 2014, 2015, 2016, 2017),
!
Disposer du personnel et du matériel nécessaire pour l’exécution des travaux
!
Avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen minimum au cours des trois dernières années ou depuis la date de création
d’un
montant défini ci-dessous
par lot : par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de
14.
Les
soumissionnaires
resteront engagés
Ousseni NITIEMA
la date de remise des offres.
Lot
Chiffre d’affaires moyen
300 000 000
Une brève description des 1
critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire
est FCFA
mentionnée ci-après :
!
!
!

Avoir réalisé trois projets similaires au cours des cinq dernières années (2013, 2014, 2015, 2016, 2017),
Disposer du personnel et du matériel nécessaire pour l’exécution des travaux
Avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen minimum au cours des trois dernières années ou depuis la date de création
d’un montant défini ci-dessous par lot :
Lot
1
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Chiffre d’affaires moyen
300 000 000 FCFA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

Sélection d’un cabinet relatif à la formation sur l’analyse des chaînes de valeur agricole
au profit de soixante (60) acteurs du secteur de la microfinance
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-034/MINEFID/SG/DMP du 15/03/2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018
Le Burkina Faso s’est doté d’un référentiel pour le pilotage et la gestion du développement du pays, le Plan National de Développement
Economique et Social (PNDES) pour la période 2016-2020. Le PNDES se veut un cadre fédérateur de toutes les politiques sectorielles et thématiques ainsi que des engagements internationaux auxquels le pays a souscrit.
Le PNDES s’inscrit dans un objectif de croissance inclusif afin de lutter contre l’exclusion et les inégalités sociales.
A cet effet, la microfinance a été retenue comme un maillon indispensable de lutte pour la réduction de la vulnérabilité des populations
démunies.
Cela s’est traduit par la formulation en cours de la Stratégie Nationale de la Finance Inclusive (SNFI) en vue de permettre une large accessibité des produits et services financiers auxdites population.
C’est dans ce contexte que le Secrétariat Permanent pour la Promotion de la Microfinance sollicite les services d’un cabinet pour une formation sur l’analyse des chaînes de valeur agricole au profit de soixante (60) acteurs du secteur de la microfinance.
L’objectif général de la mission est d’outiller les participants pour le financement des activités agricoles à travers l’approche chaine de
valeurs agricoles en améliorant leur capacité d’analyse des chaines de valeurs.
Le cabinet aura pour mandat :
•de rédiger les modules de formation ;
•d’administrer les modules de formation aux participants ;
•de rédiger le rapport de formation ;
•de prendre en charge les pausés café et déjeuner des participants, les kits de formation et la location de salle de formation ;
•la délivrance des attestations de participations;
•d’identifier la salle de formation.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017. La
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment
:
•de la lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement;
•de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
•des références prouvées (joindre les pages de garde et de signature des contrats approuvés ; les attestations de bonne exécution) des prestations similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années;
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;
•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives
Le cabinet d’études ou groupement de cabinets classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies
de pages de garde et de signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du guichet de
renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70 tous les jours
ouvrables de 08 heures à 15 heures.
Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
Les expressions d’intérêts en trois (03) exemplaires un (01) original et 02 copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement au Rez de
chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le 04 Avril
2018 à 09 heures 00 TU
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.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Manifestation d’intérêt.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENERGIE
Recrutement d’un cabinet/consultant pour assurer le suivi contrôle des travaux d’electrification d’infrastructures socio communautaires dans 300 localités
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2267 DU 12 MARS 2018 PORTANT SUR LA NON PRECISION DE LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS
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MANIFESTATIONS D’INTERET
Financement : Budget programme 2018-2020

Le Ministère de l’Energie dans le cadre de la mise en œuvre du Budget programme 2018-2020, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un cabinet/consultant pour assurer le suivi contrôle des travaux d’électrification d’infrastructures socio communautaires dans 300 localités.
L’objectif général de la mission est de suivre et de contrôler les travaux de réalisation des systèmes solaires en conformité avec les normes techniques internationales en vigeur tout en apportant des suggestions et recommandations pour la bonne exécution du programme de réalisation de systèmes
solaires photovoltaïques dans les infrastructures sociocommunautaires publiques.
L’objectif spécifique est d’assister le ministère dans la coordination de chaque opération, de suivre et de contrôler la qualité des équipements et
des travaux relatifs à l’installation d’équipements dans les infrastructures sociocommunautaires publiques du (des) lot(s) dont il sera attributaire et de superviser la formation des bénéficiaires de chaque système solaire.
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt en vue de la constitution de la liste restreinte est ouverte à égalité de conditions aux personnes
morales installées au Burkina Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par le Décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Le prestataire chargé du suivi contrôle devra être un cabinet.
Une liste restreinte de six (06) cabinets/consultants maximum sera constituée en raison de leur aptitude à exécuter les prestations.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Energie invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir
les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Il s’agit notamment:
•de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que de son statut juridique;
•des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées (supervision des travaux d’installation des ouvrages électriques et en
particulier dans la réalisation de systèmes solaires photovoltaïques) incluant l’intitulé de la mission, nom et adresse du commanditaire, source de financement, montant et année de réalisation etc…;
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions confiées;
•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.
NB : Toutes les références dans la conduite de prestations similaires exécutées doivent être obligatoirement justifiées par les pages de garde et de signature des contrats et les attestations de bonne fin d’exécution.
Les manifestations d’intérêts devront parvenir en quatre (04) exemplaires, dont (01) original et trois (03) copies marquées comme telles à l’adresse
ci-dessous en personne au plus tard le 28 mars 2018 à 9 heures 00 au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie sis dans
l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226 25 40 86 52/53 email : dmpmemc26@gmail.com
Un cabinet/consultant sera sélectionné selon la méthode de qualité-coût ;
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours
ouvrables de 7h30 mn TU à 12h30 mn et de 13h à 16h00 mn TU à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie sis dans l’enceinte du
BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 -Ouagadougou 01, Tél: +226 25 40 86 52/53.
Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics,
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Seydou TRAORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENERGIE
Recrutement d’un cabinet/consultant pour assurer le suivi contrôle des travaux d’installation
d’équipements solaires dans les bâtiments publics
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2267 DU 12 MARS 2018 PORTANT SUR LA NON PRECISION DE LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS
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MANIFESTATIONS D’INTERET
Financement : Budget programme 2018-2020

Le Ministère de l’Energie dans le cadre de la mise en œuvre du Budget programme 2018-2020, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un cabinet/consultant pour assurer le suivi contrôle des travaux d’installation d’équipements solaires dans les bâtiments publics
L’objectif général de la mission est de suivre et de contrôler les travaux de réalisation des systèmes solaires en conformité avec les normes techniques internationales en vigeur tout en apportant des suggestions et recommandations pour la bonne exécution du programme de réalisation des infratsructures énergétiques dans les bâtiments publics.
L’objectif spécifique est d’assister le ministère dans la coordination de chaque opération, de suivre et de contrôler la qualité des équipements et des
travaux relatifs à l’installation d’équipements dans les bâtiments publics du (des) lot(s)dont il sera attributaire et de superviser la formation des bénéficiaires
de chaque système solaire.
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt en vue de la constitution de la liste restreinte est ouverte à égalité de conditions aux personnes
morales installées au Burkina Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par le Décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Le prestataire chargé du suivi contrôle devra être un cabinet.
Une liste restreinte de six (06) cabinets/consultants maximum sera constituée en raison de leur aptitude à exécuter les prestations.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Energie invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir
les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Il s’agit notamment:
•de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que de son statut juridique;
•des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées (dimensionnement, définition des spécifications technique, l’élaboration de dossier d’appel d’offres dans le domaine des énergies renouvelables).
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions confiées;
•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.
NB : Toutes les références dans la conduite de prestations similaires exécutées doivent être obligatoirement justifiées par les pages de garde et de signature des contrats ou les attestations de bonne fin d’exécution.
Les manifestations d’intérêts devront parvenir en quatre (04) exemplaires, dont (01) original et trois (03) copies marquées comme telles à l’adresse
ci-dessous en personne au plus tard le 28 mars 2018 à 9 heures 00 au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie sis dans
l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226 25 40 86 52/53 email : dmpmemc26@gmail.com.
Un cabinet/consultant sera sélectionné selon la méthode de qualité-coût ;
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours
ouvrables de 7h30 mn TU à 12h30 mn et de 13h à 16h00 mn TU à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie sis dans l’enceinte du
BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226 25 40 86 52/53.
Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics,
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Seydou TRAORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Recrutement de consultants charges du suivi-controle des travaux d’amenagement de bassins versants dans les
regions du nord et du sud-ouest du burkina faso au profit du projet de renforcement de la resilience des populations rurales aux effets des changements climatiques par l’amelioration de la productivite agricole (PRAPA)
AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
n°2018____011M____/MAAH/SG/DMP28 février 2018
OBJET
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2018, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études chargés du suivicontrôle des travaux d’aménagement de bassins versants au profit du Projet de Renforcement de la résilience des populations rurales aux effets
des changements climatiques par l’Amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA).
PARTICIPATION
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions aux personnes morales régulièrement installées au Burkina Faso et
en règle vis-à-vis de l’Administration. Chaque candidat intéressé devra :
•être un Bureau d’Etudes ou Groupement de Bureaux d’études disposant d’un agrément technique de catégorie EC minimum dans le domaine des
aménagements hydro-agricoles ;
•justifier d’au moins une (01) expérience similaire en matière de suivi-contrôle des travaux traitement de ravines, seuils d’épandage, bouli, aménagement de bassin versant, aménagement anti-érosif des terres agricoles, aménagement de bas-fonds;
•disposer du personnel qualifié pour les prestations à exécuter.
Ils doivent par ailleurs fournir des informations indiquant leur qualification :
•la présentation du bureau (localisation, personnes à contacter, boîte postale, téléphone, fax, E-mail, domaines de compétence et statut juridique)
;
•la liste justifiée des références de prestations similaires ;
•la liste du personnel technique permanent du bureau d’études.
LOCALISATION DES ZONES D’ÉTUDES
Les prestations concernent le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de bassins versants. Elles sont constituées en cinq (05) lots
comme suit :
Lot

Région

Province

Bassin Versant

Lot1

Nord

Loroum

Ouindigui

Lot2
Lot3
Lot4
Lot5

Nord
Nord
Sud-Ouest
Sud-Ouest

Zandoma
Zandoma
Noumbiel
Noumbiel

Gourcy (G1)
Gourcy(G2)
Legmoin(L1)
Legmoin(L2)

Commune
Ouindigui, Titao,
Pobé-Mégao
Gourcy
Gourcy
Legmoin
Legmoin

Superficie grand
Bassin Versant (Km²)
972
1074
1074
10,7
10,7

Superficie cible
d’aménagement (ha)
700
700
450
350
400

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le but de la mission de contrôle est d’assurer un contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagements des bassins versants pour une
bonne exécution des travaux. Les prestations sont, de façon non exhaustive, les suivantes :
a)Organisation générale du chantier ;
b)Bureau d’études pour le chantier ;
c)Administration du chantier ;
d)Suivi – contrôle à pied d’œuvre des différents chantiers et réception des travaux de réalisation d’ouvrages et d’aménagements ;
e)Assistance technique et organisationnelle à l’Unité de Gestion du Projet dans la préparation/conception, la coordination et l’évaluation des
processus et procédures de mise en œuvre des travaux de réalisation sous forme de travaux communautaires utilisant la main d’œuvre locale.
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
•la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
•le domaine de compétence et le statut juridique du bureau ;
•l’adresse complète (localisation, personne responsable, boîte postale, etc.) ;
•la plaquette de présentation du bureau d’études ;
•les références techniques en suivi-contrôle dans le domaine de missions similaires (numéro, objet, maitre d’ouvrage, localisationpays/province/commune/village/nom du site d’aménagement hydro-agricole (traitement de ravines, seuils d’épandage, bouli, aménagement de
bassin versant, aménagement anti-érosif des terres agricoles, aménagement de bas-fonds) délais de réalisation des prestations, coût estimatif, au
cours des cinq (05) dernières années - à partir de 2013) ;
•les agréments techniques pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EC minimum;
•la liste du personnel clé et matériel employés par le Bureau pour exécuter les tâches énumérées.
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CRITERES DE SELECTION
Les bureaux d’études seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le décret N°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public.
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte porteront sur :
•Critère 1 : la justification d’agrément technique pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EC minimum.
•Critère 2 : les références techniques similaires dans le domaine d’intervention pendant les cinq (05) dernières années (à partir de
2013).
L’expérience dans les domaines/tâches ci-après sera considérée comme une exigence minimale pour la mission :
Elaboration/Actualisation d’études APD de travaux de traitement de ravines, seuils d’épandage, bouli, aménagement de bassin
versant, aménagement anti-érosif des terres agricoles, aménagement de bas-fonds ;
Suivi-contrôle à pied d’œuvre et surveillance des travaux de traitement de ravines, seuils d’épandage, bouli, aménagement de
bassin versant, aménagement anti-érosif des terres agricoles, aménagement de bas-fonds ;
Les justificatifs des références similaires sont constitués des pages de garde et de signature des contrats cités comme
références ainsi que les attestations d’exécution des services rendus.
NB : Seuls les six (06) premiers bureaux d’études par lot, seront retenus pour constituer la liste restreinte.
DEPOT DES DOSSIERS
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document
relié et fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études chargés du suivi-contrôle des travaux
d’aménagement de bassins versants dans les régions du Nord et du Sud-Ouest du Burkina Faso au profit du Projet de
Renforcement de la résilience des populations rurales aux effets des changements climatiques par l’Amélioration de la Productivité
Agricole (PRAPA)» au secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, en précisant le ou les lot(s). 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 / poste 4019 au plus tard
le 04 Avril 2018 à 09 heures 00 TU
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à la Direction Générale des Aménagements
Hydrauliques et du Développement de l’Irrigation (DGAHDI), sise à Ouaga 2000, Tél : 25 37 47 00 à 07 ou 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.
RESERVES
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Recrutement d’un bureau d’études en vue de l’évaluation des besoins en renforcement
des capacités techniques et organisationnelles des organisations professionnelles agropastorales (OPA) dans le cadre de l’exécution du PSAE
AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
n°2018____012M____/MAAH/SG/DMP05 mars 2018
OBJET
Le Projet de Sécurité alimentaire dans l’Est du Burkina Faso,
cofinancé par l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Etat
burkinabè vise à améliorer la sécurité alimentaire des populations de
l’Est du Burkina Faso en développant leurs capacités de résilience face
aux changements climatiques et aux aléas économiques.
De façon spécifique,
il s’agit :
Objectif 1 : d’améliorer les conditions de production et de commercialisation des produits de l’agriculture et de l’élevage par la création et la
réhabilitation d’infrastructures rurales;
Objectif 2 : d’augmenter la productivité des systèmes de production
agro-pastoraux et des filières agricoles et d’élevage ;
Objectif 3 : de contribuer à une gestion durable et sécurisée des
ressources naturelles et des terres agricoles, en renforçant l’application
de la loi foncière en milieu rural et la planification locale du développement économique.
Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire d’obtenir une
adhésion massive et une plus grande implication des organisations professionnelles agropastorales (OPA) dans la mise en œuvre du PSAE.
Sous l’égide de la Direction Régionale de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques de l’Est, l’objectif principal de l’étude est
de faire une évaluation exhaustive et approfondie des besoins en renforcement des capacités techniques et organisationnelles des organisations professionnelles agropastorales localisées dans la région de l’Est
afin de proposer un plan de renforcement des capacités susceptible
d’améliorer leur participation à la réalisation des activités du PSAE.
Pour permettre la réalisation de cette activité, le Directeur des
marchés publics (DMP) du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe par le présent avis, les
bureaux d’études intéressés, qu’une présélection ouverte est lancée en
vue du recrutement d’un bureau d’études pour réaliser cette évaluation.
2.FINANCEMENT
Le financement est assuré par le Budget de l’Etat, exercice
2018.
3.MISSION
Le bureau d’études sera chargé d’effectuer les tâches suivantes :
-Proposition d’une méthodologie et d’un plan de travail pour la conduite
de l’étude ;
-Proposition des outils de collecte et d’analyse des données ;
-Proposition d’un canevas de rédaction du rapport de l’étude ;
-Collecte de données auprès des différents acteurs au niveau central et
décentralisé ;
-Elaboration et analyse des données collectées selon la méthodologie
convenue ;
-Elaboration du rapport selon le canevas arrêté de commun accord ;
-Participation et animation d’ateliers de restitution et de validation ;
-Elaboration de la version finale du rapport.

que son statut juridique ;
-des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées ;
-des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions confiées ;
-de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte
postale, téléphone, fax, email.
Les candidats intéressés peuvent participer au processus de
présélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à
l’adresse suivante : Direction des Marches Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis Ouaga 2000 à
l’adresse suivante : 03 BP 7010 Ouagadougou 03-Tel :(00226) 25 49 99
00 à 09 ; E-mail : dmpmaah@yahoo.fr
5.COMPOSITION DU DOSSIER
La manifestation d’intérêt sera accompagnée d’une plaquette
de présentation du bureau ou groupement de bureaux faisant ressortir
les principales compétences et expérience, ainsi que la liste des
experts.
6.PROCEDURE DE PRESELECTION
Les critères minima de présélections porteront sur :
-Les expériences des bureaux,
-les moyens humains, matériels et logistiques (listes seulement),
Le bureau d’études retenu et classé premier sur la liste sera
invité à soumettre une offre technique et financière.
NB : la présélection se fera conformément à l’article 70 du décret 20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
7.DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt rédigées en français en quatre (04)
exemplaires (1 original + 3 copies) marqués comme tels, doivent être
déposées sous plis fermé, avec la mention « Manifestation d’intérêt
pour l’évaluation des besoins en renforcement des capacités techniques et organisationnelles des organisations professionnelles
agropastorales (OPA) dans le cadre de l’exécution du PSAE » au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH) au plus tard le 03
Avril 2018 à 09 heures 00 TU
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH), 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél. 25- 49 99 00 à 09 ou au Projet de Sécurité
Alimentaire dans l’Est (PSAE) au 24-77-11-32.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

4.PARTICIPATION
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)
invite les candidats intéressés à livrer les services décrits ci-dessus, à
fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés à exécuter la mission qui leur sera confiée.
Il s’agit notamment:
-de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi
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Recrutement d’un bureau d’études en vue de l’identification des filières agropastorales
porteuses à promouvoir pour réduire la vulnérabilité des populations et développer leurs
capacités de résilience aux changements climatiques dans l’Est du Burkina Faso
AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
n°2018____013M____/MAAH/SG/DMP05 mars 2018
OBJET
Le Projet de Sécurité alimentaire dans l’Est du Burkina Faso,
cofinancé par l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Etat
burkinabè vise à améliorer la sécurité alimentaire des populations de
l’Est du Burkina Faso en développant leurs capacités de résilience face
aux changements climatiques et aux aléas économiques.
De façon spécifique, il s’agit :
Objectif 1 : d’améliorer les conditions de production et de commercialisation des produits de l’agriculture et de l’élevage par la création et la
réhabilitation d’infrastructures rurales;
Objectif 2 : d’augmenter la productivité des systèmes de production
agro-pastoraux et des filières agricoles et d’élevage ;
Objectif 3 : de contribuer à une gestion durable et sécurisée des
ressources naturelles et des terres agricoles, en renforçant l’application
de la loi foncière en milieu rural et la planification locale du développement économique.
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de faire des choix
et des options stratégiques relatives aux filières prioritaires et aux
chaines de valeurs ajoutées qui devraient bénéficier d’un appui privilégié afin d’optimiser l’impact du PSAE.
C’est dans cette perspective que l’Unité de Gestion du Projet
sous l’égide de la Direction Régionale de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques de l’Est a programmé la réalisation d’une
étude pour l’identification des filières agropastorales porteuses à promouvoir pour réduire la vulnérabilité des populations et développer
leurs capacités de résilience aux changements climatiques dans l’Est
du Burkina Faso.
L’objectif principal de l’étude est de faire une étude - diagnostique des filières porteuses et procéder à une analyse des chaines de
valeur ajoutée en vue de l’identification des actions prioritaires à réaliser pour renforcer les capacités socioéconomiques d’adaptation des
populations vulnérables aux changements climatiques.
Pour permettre la réalisation de cette activité, le Directeur des
marchés publics (DMP) du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe par le présent avis, les
bureaux d’études intéressés, qu’une présélection ouverte est lancée en
vue du recrutement d’un bureau d’études pour réaliser cette évaluation.
2.FINANCEMENT
Le financement est assuré par le Budget de l’Etat, exercice
2018.
3.MISSION
Le bureau d’études sera chargé d’effectuer les tâches suivantes:
-Proposition d’une méthodologie et d’un plan de travail pour la conduite
de l’étude ;
-Proposition des outils de collecte et d’analyse des données ;
-Proposition d’un canevas de rédaction du rapport de l’étude ;
-Collecte de données auprès des différents acteurs au niveau central et
décentralisé ;
-Elaboration et analyse des données collectées selon la méthodologie
convenue ;
-Elaboration du rapport selon le canevas arrêté de commun accord ;
-Participation et animation d’ateliers de restitution et de validation ;
-Elaboration de la version finale du rapport.

fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés à exécuter la mission qui leur sera confiée.
Il s’agit notamment:
-de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi
que son statut juridique ;
-des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées ;
-des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions confiées ;
-de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte
postale, téléphone, fax, email.
Les candidats intéressés peuvent participer au processus de
présélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à
l’adresse suivante : Direction des Marches Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis Ouaga 2000 à
l’adresse suivante : 03 BP 7010 Ouagadougou 03-Tel :(00226)25 49 99
00 à 09 ; E-mail :dmpmaah@yahoo.fr
5.COMPOSITION DU DOSSIER
La manifestation d’intérêt sera accompagnée d’une plaquette
de présentation du bureau ou groupement de bureaux faisant ressortir
les principales compétences et expérience, ainsi que la liste des
experts.
6.PROCEDURE DE PRESELECTION
Les critères minima de présélection porteront sur :
-Les expériences des bureaux,
-les moyens humains, matériels et logistiques (listes seulement).
Seuls les six (06) premiers bureaux d’études seront retenus
pour constituer la liste restreinte conformément à l’article 65 du décret
2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
7.DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt rédigées en français en quatre (04)
exemplaires (1 original + 3 copies) marqués comme tels, doivent êtres
déposées sous plis fermé, avec la mention « Manifestation d’intérêt
pour l’identification des filières agropastorales porteuses à promouvoir
pour réduire la vulnérabilité des populations et développer leurs capacités de résilience aux changements climatiques dans l’Est du Burkina
Faso» au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH) au
plus tard le 05 Avril 2018 à 09 heures 00 TU
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH), 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél. 25- 49 99 00 à 09 ou au Projet de Sécurité
Alimentaire dans l’Est (PSAE) au 24-77-11-32.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

4.PARTICIPATION
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)
invite les candidats intéressés à livrer les services décrits ci-dessus, à
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Réalisation de l'étude tarifaire 2019•2023 de l'ONEA
AVIS D'APPEL A MANIFESTATIONS D'INTERET
n°0010/2018/0NEAIDG/SG/DM/SMFS
Le Président de la Commission d'attribution des marchés de l'Office National de Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance un avis d'appel
à manifestations d'intérêt pour la réalisation de l'étude tarifaire 2019-2023 de l'ONEA.
1• Nature des prestations
Les prestations à exécuter en un lot unique comprennent:
•l'analyse des besoins de la clientèle en eau potable et assainissement;
•l'analyse de la capacité à payer des abonnés en eau potable et assainissement;
•l'identification des coûts pour assurer le service Eau et Assainissement;
•l'établissement d'un prix d'équilibre pour les services Eau et Assainissement;
•la formulation d'une proposition de niveau et de structure tarifaire intégrant les activités !3au et assainissement.
2• Objectifs de la mission
L'objectif de l'étude est basé sur l'établissement d'une nouvelle tarification des services de l'ONEA pour la période 2019-2023, en s'appuyant sur les principes tarifaires en application au Burkina-Faso. Les nouveaux barèmes tarifaires sont à calculer pour les services d'eau potable
et d'assainissement, regroupés en une seule facture.
3• Durée de la mission
La durée d'exécution de la mission ne devrait pas excéder quatre (04) mois.
4- Participation à la concurrence //
La participation à la présente manifestation d'intérêt est' ouverte à égalité de conditions aux cabinets (ou bureaux d'études) spécialisés
dans le domaine, pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l'Administration.
Les candidats éligibles et intéressés doivent fournir les informations sur leur capacité et expériences démontrant qu'ils sont qualifiés pour
les prestations ci-dessus citées (brochures, documentations, référence des prestations similaires, expériences dans des missions similaires, etc.).
Les candidats peuvent s'associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives.
Les candidats intéressés peuvent participer au processus de présélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l'adresse
suivante: Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA), 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 (Pissy) Ouagadougou, 01 BP 170
Ouagadougou 01, Tél: (+226) 25431900 à 08, Fax: (+226) 25431911.
5• Composition du dossier de candidature
les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu'ils ont la qualification requise pour
exécuter les services demandés:
la lettre de manifestation d'intérêt adressée au Directeur Général de l'ONEA ; le domaine de compétence et le statut juridique du candidat;
l'adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc. ;
la notice de présentation du cabinet d'études faisant ressortir les expériences similaires;
les références techniques du candidat ou les missions similaires exécutées dans les cinq (05) dernières années.
6• Critères de présélection
les candidats seront classés sur la base d'une évaluation fondée sur le domaine de compétence et les
références similaires exécutées.
Remarque:
Seules les références techniques justifiées par les pages de garde et de signatures des contrats
ainsi que les attestations de bonne fin sont prises en compte;
Une liste restreinte de six (6) bureaux d'études au maximum des meilleures candidatures, sera établie à l'issue du présent avis d'appel à
manifestations d'intérêt;
Seuls les bureaux d'études retenus sur la liste restreinte seront invités à participer à la demande de propositions.
/
7• Dépôt des dossiers
les manifestations d'intérêt devront être rédigées en français, présentées en un (01) original et deux (02) copies et déposées sous plis fermés au siège de l'ONEA, Secrétariat courrier-arrivée, 220 Avenue de
l'ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél: 2543 19 00 à 08, au plus tard le 04 Avril 2018 à 09 heures 00 TU
l'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour en présence des candidats qui souhaitent y assister.
les propositions devront porter la mention suivante: « Manifestation d'intérêt pour la réalisation de
l'étude tarifaire 2019•2023 de l'ONEA. A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».
8• Renseignements supplémentaires
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus à la Direction de la clientèle (Del), sise au siège de l'ONEA, 220 Avenue de
l'ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél: 254319 00 à 08.
l’ONEA se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis d'appel à manifestations d'intérêt.
Le Directeur Général
Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Effectuer les paiements au titre du contrat pour les études d’avant-projet sommaires,
d’avant-projet détaillées, montage de DAO pour le projet de création de quatre nouveaux
centres ONEA : Mogtédo, Béguédo, Tiébéle et Gonboussougou.
AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET
n°005/2018/ONEA/DG/DG/DM/SMT
Pays : Burkina Faso
Projet : Projet de création de quatre nouveaux centres ONEA : Mogtédo, Béguédo, Tiébélé et Gonboussougou
Mission : Etudes APS/ APD, Montage de DAO.
Dans le cadre de l’exécution de son plan d’investissement, l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a inscrit au titre de
l’année 2018, un budget qu’il a l’intention d’utiliser pour effectuer les paiements au titre du contrat pour les études d’avant-projet sommaires, d’avant-projet détaillées, montage de DAO pour le projet de création de quatre nouveaux centres ONEA : Mogtédo, Béguédo, Tiébéle et
Gonboussougou.
Ces quatre villes visées par le projet disposent de systèmes d’alimentation en eau simplifiés (AEPS), et l’objectif de ce projet est de réaliser des systèmes d’alimentation en eau classique par la réalisation d’ouvrages qui permettront de répondre à la demande en eau à l’horizon 2030
pour non seulement les villes du projet, mais aussi les villages rattachés.
A cet effet, le Président de la Commission d’attribution des marchés de l’ONEA lance un avis d’appel à manifestations d’intérêt pour une
mission d’étude d’avant-projet sommaire, d’avant-projet détaillée et de montage de DAO pour la création de quatre nouveaux centre ONEA :
Mogtédo, Béguédo, Tiébélé et Gonboussougou.
Les différentes composantes des travaux relatives au présent projet sont les suivantes :
-Composante 1 : production de l’eau
Il s’agira de la réalisation de sondages géophysiques, de forages à gros débit (environ 10 m3/h) dans les quatre villes ainsi qu’un système
de traitement adéquat. Pour le cas de Mogtédo, l’exploitation du barrage situé à environ trois (03) kilomètres de la ville et l’équipement des forages en matériels électromécaniques (pompes, pompes doseuses, télégestion, etc.) seront étudiés.
-Composante 2 : le stockage
Il s’agira de la réalisation d’ouvrages de stockage d’eau dans les quatre villes, éventuellement des châteaux d’eau en béton armé ainsi
que des bâches.
-Composante 3 : réseau de refoulement et distribution
Il s’agira de la réalisation de réseau d’adduction entre les points de production d’eau et les ouvrages de stockages. La réalisation du réseau
de distribution permettant de desservir toute la ville et les villages rattachés ainsi que la réalisation de branchements privés et la construction de
bornes fontaines.
1-Nature des prestations
Les services visés consistent essentiellement en la réalisation d’études d’avant-projet sommaires (APS), d’avant-projet détaillées (APD) et
de montage de Dossiers d’appel d’offres pour :
-l’alimentation en eau de ville moyenne d’environ 100 000 habitants et comprenant :
•La réalisation d’ouvrage de prise d’eau de surface de 50 m3/h,
•La construction d’une station de traitement d’eau de surface de capacité 50 m3/h,
•La construction d’une station de pompage d’eau de 100 m3/h,
•La réalisation de forage de production d’eau (au moins 10 m3/h),
•La pose de conduites d’adduction en fonte de diametre DN 250 sur 5 km,
•La construction d’une bâche d’au moins 200 m3,
•La construction d’un château d’eau de 300m3,
•La pose de réseau de canalisation de diamètre compris entre DN 63 à DN 250 pour la distribution sur un linéaire d’au moins 10 km,
-La conduite des études géophysiques en vue de l’obtention de forages de production,
-La contrôle de l’exécution des travaux de foration et des essais de pompage,
-La conduite des études ainsi que le suivi de la mise en place d’équipement de télégestion,
-La réalisation des études d’impacts sur l’environnement ainsi qu’un plan de gestion environnementale.
Nota bene :
La conduite d’études dans les zones aux conditions climatiques similaires à celles du Burkina sera considérée.
2-Durée des prestations
La durée effective des prestations ne devra excéder six (06) mois.
3-Participation à la concurrence
La participation au présent appel à manifestations d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux cabinets (ou bureaux d’études) disposant d’une expérience confirmée dans le domaine de l’Alimentation en eau potable et des travaux publiques, pour autant qu’ils ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les candidats éligibles et intéressés devront fournir les informations sur leur capacité et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour
les prestations ci-dessus citées (documentations, domaines de compétences, références concernant l’exécution de contrats analogues en précisant l’objet, le pays, la source de financement et l’année, expérience dans des missions similaires, etc.).
Les candidats peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives.
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4- Composition du dossier de candidature
Les candidats devront fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter les services demandés :
-Une lettre de manifestation d’intérêt ;
-Le domaine de compétence et le statut juridique du candidat ;
-L’adresse complète : localisation, personne responsable, boite postale, etc. ;
-La notice de présentation du cabinet d’études ;
-Les références techniques du candidat dans les missions similaires exécutées dans les cinq (05) dernières années
-Les coordonnées du responsable du bureau d’études à qui adresser les résultats de la présélection.
Et toute autre information permettant d’évaluer les capacités du bureau d’études.
5-Critères de présélection
Les candidats seront classés sur la base d’une évaluation fondée sur le domaine d’intervention et les références similaires.
Remarque :
-Seules les références techniques justifiées par les pages de garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin sont prises en compte ;
-Une liste restreinte de six (06) bureaux d’études au maximum des meilleures candidatures, sera établie à l’issue du présent avis d’appel à manifestation d’intérêt ;
-Seuls les bureaux d’études retenues sur la liste restreinte seront invités à participer à la demande de propositions.
6-Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être rédigés en langue française, présentés en un (01) original et deux (02) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention « Manifestation d’intérêt pour la mission d’étude d’avant-projet sommaire, d’avantprojet détaillée et de montage de DAO pour la création de quatre nouveaux centres ONEA : Mogtédo, Béguédo, Tiébéle et Gonboussougou» au
siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier Arrivée, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy), Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08 au plus tard le
03 Avril 2018 à 09 heures 00 TU
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour en présence des candidats qui souhaitent y assister.
7-Renseignements supplémentaires
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus à la Direction de la Planification et des Investissements (DPI), sis au siège de
l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08.
L’ONEA se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis d’appel à manifestations d’intérêt.

Le Directeur Général,

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)

Effectuer les paiements au titre du contrat pour les études d’avant-projet sommaires,
d’avant-projet détaillées, montage de DAO pour le projet de renforcement du système
AEP-Kaya et extension aux villes de Boussouma et Korsimoro
AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET
n°006/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT
Pays : Burkina Faso
Projet : Projet de Renforcement du système AEP-Kaya et extension aux villes de Boussouma et Korsimoro
Mission : Etudes APS, APD, Montage de DAO
Dans le cadre de l’exécution de son plan d’investissement, l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a inscrit pour l’année
2018, un budget qu’il a l’intention d’utiliser pour effectuer les paiements au titre du contrat pour les études d’avant-projet sommaires, d’avant-projet détaillées, montage de DAO pour le projet de renforcement du système AEP-Kaya et extension aux villes de Boussouma et Korsimoro.
La ville de Kaya dispose d’un système d’alimentation en eau classique qui est à présent dépassé avec pour conséquence des difficultés
à satisfaire la demande qui croît d’année en année. Quant aux deux autres villes, elles disposent de systèmes d’alimentation en eau simplifiés qui
demande à être renforcés.
L’objectif de ce projet est de renforcer la station de production d’eau au niveau du lac Dem qui alimente déjà la ville de Kaya pour qu’elle
puisse satisfaire la demande des villes de Kaya, Boussouma, Korsimoro ainsi que des villages environnants jusqu’à l’horizon 2030.
A cet effet, le Président de la Commission d’attribution des marchés de l’ONEA lance un avis d’appel à manifestations d’intérêt pour une
mission d’étude d’avant-projet sommaire, d’avant-projet détaillée et de montage de DAO pour la réalisation des travaux de renforcement du système AEP-Kaya et extension aux villes de Boussouma et Korsimoro.
En raison des contraintes financières, le projet pourrait être subdivisé en trois phases :
•La première phase se déroulera entre 2018 et 2019 et concerne le renforcement de la station au niveau du lac Dem,
•La deuxième phase du projet concerne l’alimentation en eau potable de la ville de Boussouma à partir du lac Dem,
•La troisième phase concerne l’alimentation en eau potable de la ville de Korsimoro.
Nota Bene : la réalisation des phases 2 et 3 se fera sur la période 2020 – 2021 en fonction des opportunités de financement.
1-Nature des prestations
Les services visés consistent essentiellement en la réalisation d’études d’avant-projet sommaires (APS), d’avant-projet détaillées (APD) et
de montage de Dossiers d’appel d’offres pour :
-l’alimentation en eau potable de ville moyenne d’environ 150 000 habitants et comprenant :
•La réalisation d’un ouvrage de prise sur lac de 800 m3/h,
•La construction d’une station de traitement d’eau de surface de capacité 600 m3/h,
•La construction d’une station de pompage d’eau de 400 m3/h,
•La pose de conduites d’adduction en fonte de diametre DN 400 sur 15 km,
•La construction d’une bâche d’au moins 500 m3,
•La construction d’un château d’eau de 2000m3,
•La pose de réseau de canalisation de diamètre compris entre DN 63 à DN 250 pour la distribution sur un linéaire d’au moins 50 km,
-La conduite des études ainsi que le suivi de la mise en place d’equipements de télégestion,
-La réalisation des études d’impacts sur l’environnement ainsi qu’un plan de gestion environnementale,
Nota bene :
La conduite d’études dans les zones aux conditions climatiques similaires à celles du Burkina sera considérée.
2- Durée des prestations
La durée effective des prestations ne devra excéder six (06) mois.
3- Participation à la concurrence
La participation au présent appel à manifestations d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux cabinets (ou bureaux d’études) disposant d’une expérience confirmée dans le domaine de l’Alimentation en eau potable et des travaux publiques, pour autant qu’ils ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les candidats éligibles et intéressés devront fournir les informations sur leur capacité et expériences
démontrant qu’ils sont qualifiés
pour les prestations ci-dessus citées (documentations, domaines de compétences, références concernant l’exécution de contrats analogues en
précisant l’objet, le pays, la source de financement et l’année, expérience dans des missions similaires, etc.).
Les candidats peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives.
4- Composition du dossier de candidature
Les candidats devront fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter les services demandés :
-Une lettre de manifestation d’intérêt ;
-Le domaine de compétence et le statut juridique du candidat ;
-L’adresse complète : localisation, personne responsable, boite postale, etc. ;
-La notice de présentation du cabinet d’études ;
-Les références techniques du candidat dans les missions similaires exécutées dans les cinq (05) dernières années
-Les coordonnées du responsable du bureau d’études à qui adresser les résultats de la présélection.
Et toute autre information permettant d’évaluer les capacités du bureau d’études.
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5-Critères de présélection
Les candidats seront classés sur la base d’une évaluation fondée sur le domaine d’intervention et les références similaires.
Remarque :
-Seules les références techniques justifiées par les pages de garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin sont prises en compte ;
-Une liste restreinte de six (06) bureaux d’études au maximum des meilleures candidatures, sera établie à l’issue du présent avis d’appel à manifestation d’intérêt ;
-Seuls les bureaux d’études retenues sur la liste restreinte seront invités à participer à la demande de propositions.
6-Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être rédigés en langue française, présentés en un (01) original et deux (02) copies mar
qués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention « Manifestation d’intérêt pour la mission d’étude d’avant-projet sommaire, d’avantprojet détaillée et de montage de DAO pour les travaux de renforcement du système AEP-Kaya et extension aux villes de Boussouma et
Korsimoro» au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier Arrivée, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy), Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08
au plus tard le 03 Avril 2018 à 09 heures 00 TU
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour en présence des candidats qui souhaitent y assister.
7-Renseignements supplémentaires
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus à la Direction de la Planification et des Investissements (DPI), sis au siège de
l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08.
L’ONEA se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis d’appel à manifestations d’intérêt.

Le Directeur Général,

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)

Travaux du projet d’alimentation en eau potable des villes de Yako, Gourcy et Boussé à
partir du barrage de Toécé.
AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET
n°004/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT
Pays : Burkina Faso
Projet : Projet d’alimentation en eau potable des villes de Yako, Gourcy et Boussé
Mission : Etudes d’avant-projet sommaires, d’avant-projet détaillées, Montage de DAO
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a inscrit au titre de l’année 2018, un montant qu’il a l’intention d’utiliser pour payer
les services d’un bureau d’études chargé de la mission d’études d’avant-projet sommaires, d’avant-projet détaillées, montage de DAO pour les
travaux du projet d’alimentation en eau potable des villes de Yako, Gourcy et Boussé à partir du barrage de Toécé.
Ces trois (03) villes visées par le projet disposent de systèmes d’alimentation en eau classiques qui connaissent des difficultés à satisfaire
la demande croissante.
L’objectif de ce projet est de réaliser un centre de production d’eau à partir du barrage de Toécé et desservir les trois villes du projet ainsi
que les villages environnants. Ces ouvrages devront permettre de répondre à la demande en eau jusqu’à l’horizon 2030.
A cet effet, le Président de la Commission d’attribution des marchés de l’ONEA lance un avis d’appel à manifestations d’intérêt pour une
mission d’étude d’avant-projet sommaire, d’avant-projet détaillée et de montage de DAO pour les travaux relatifs à l’alimentation en eau potable
des villes de Yako, Gourcy, et Boussé à partir du barrage de Toécé ».
Les différentes composantes des travaux relatives au présent projet sont les suivantes :
Composante 1 : ouvrages de prise, ouvrage de traitement et station de pompage
Il s’agira de la réalisation d’ouvrages de prises d’environ 500m3/h de capacité, de la construction d’une station de traitement d’eau de surface d’environ 500 m3/h avec un réservoir de stockage, d’une station de pompage d’eau traitée et de la fourniture et pose d’équipement de télégestion.
Composante 2 : l’adduction et le stockage
L’eau traitée sera refoulée vers Yako à travers des conduites en Fonte dans un réservoir en béton.
De la station de pompage qui est associée à ce réservoir, l’eau sera refoulée vers trois directions, notamment les châteaux de Yako,
Boussé et Gourcy.
Composante 3 : réseau distribution
Il s’agira de la réalisation de réseau de distribution, de branchements privés et de bornes fontaines qui permettront de desservir toutes les
villes ainsi que les villages rattachés.
1-Nature des prestations
Les services visés consistent essentiellement en la réalisation d’études d’avant-projet sommaires (APS), d’avant-projet détaillées (APD) et
de montage de Dossiers d’appel d’offres pour :
-l’alimentation en eau de ville moyenne d’environ 150 000 habitants et comprenant :
•La réalisation d’un ouvrage de prise sur lac de 500 m3/h,
•La construction d’une station de traitement d’eau de surface de capacité 500 m3/h,
•La construction d’une station de pompage d’eau de 300 m3/h,
•La pose de conduites d’adduction en fonte de diamètre DN 300 sur 20 km,
•La construction d’une bâche d’au moins 500 m3,
•La construction d’un château d’eau de 500 m3,
•La pose de réseau de canalisation de diamètre compris entre DN 63 à DN 250 pour la distribution sur un linéaire d’au moins 50 km,
-La conduite des études ainsi que le suivi de la mise en place d’équipement de télégestion,
-La réalisation des études d’impacts sur l’environnement ainsi qu’un plan de gestion environnementale,
Nota bene :
La conduite d’études dans les zones aux conditions climatiques similaires à celles du Burkina sera considérée.
2-Durée des prestations
La durée effective des prestations ne devra excéder six (06) mois.
3-Participation à la concurrence
La participation au présent appel à manifestations d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux cabinets (ou bureaux d’études) disposant
d’une expérience confirmée dans le domaine de l’Alimentation en eau potable et des travaux publiques, pour autant qu’ils ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les candidats éligibles et intéressés devront fournir les informations sur leur capacité et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour
les prestations ci-dessus citées (documentations, domaines de compétences, références concernant l’exécution de contrats analogues en précisant l’objet, le pays, la source de financement et l’année, expérience dans des missions similaires, etc.).
Les candidats peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives.
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4- Composition du dossier de candidature
Les candidats devront fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter les services demandés :
-Une lettre de manifestation d’intérêt ;
-Le domaine de compétence et le statut juridique du candidat ;
-L’adresse complète : localisation, personne responsable, boite postale, etc. ;
-La notice de présentation du cabinet d’études ;
-Les références techniques du candidat dans les missions similaires exécutées dans les cinq (05) dernières années
-Les coordonnées du responsable du bureau d’études à qui adresser les résultats de la présélection.
Et toute autre information permettant d’évaluer les capacités du bureau d’études.
5-Critères de présélection
Les candidats seront classés sur la base d’une évaluation fondée sur le domaine d’intervention et les références similaires.
Remarque :
-Seules les références techniques justifiées par les pages de garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin sont prises en compte ;
-Une liste restreinte de six (06) bureaux d’études au maximum des meilleures candidatures, sera établie à l’issue du présent avis d’appel à manifestation d’intérêt ;
-Seuls les bureaux d’études retenues sur la liste restreinte seront invités à participer à la demande de propositions.
6-Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être rédigés en langue française, présentés en un (01) original et deux (02) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention « Manifestation d’intérêt pour la mission d’étude d’avant-projet sommaire, d’avantprojet détaillée et de montage de DAO pour les travaux d’alimentation en eau potable des villes de Yako, Gourcy et Boussé à partir du barrage de
Toécé» au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier Arrivée, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy), Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08 au
plus tard le 04 Avril 2018 à 09 heures 00 TU
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour en présence des candidats qui souhaitent y assister.
7- Renseignements supplémentaires
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus à la Direction de la Planification et des Investissements (DPI), sis au siège de l’ONEA,
220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08.
L’ONEA se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis d’appel à manifestations d’intérêt.

Le Directeur Général,

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

MINISTERE DE LA SECURITE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Sécurité, porte à la
connaissance des consultants (bureaux d’études) qui ont pris part à la demande de propositions n°2018-01/MSECU/SG/DMP du 24 janvier
2018 pour la sélection de Maitres d’Ouvrage public Délégués (M.O.D.) pour la réalisation d’infrastructures au profit du Ministère de la Sécurité
(MSECU), que ladite demande de propositions est annulée.
Il s’excuse par ailleurs auprès desdits soumissionnaires des désagréments que cette annulation pourrait engendrer.
Le Directeur des Marchés Publics

Zida Nestor BAMBARA
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L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)

Utiliser pour payer les services d’un bureau d’études pour une mission de conception d’un
centre de production d’eau potable à partir des eaux du barrage de Bagré
AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET
n°003/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT
Pays : Burkina Faso
Projet : Création d’un centre de production d’eau de Bagré pour
l’Alimentation en eau potable de la ville de Tenkodogo,
Garango, Bittou avec une option pour l’alimentation de la ville de
Bagré
Mission : Etudes d’avant-projet sommaires, d’avant-projet détaillées, Montage de DAO
Dans le cadre de la contribution à l’atteinte des objectifs infrastructurels du projet Pôle de Croissance de Bagré ainsi que du renforcement des systèmes d’alimentation en eau des villes de Tenkodogo,
Garango et Bittou, l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement
(ONEA) a inscrit dans son budget 2018, un montant qu’il a l’intention
d’utiliser pour payer les services d’un bureau d’études pour une mission
de conception d’un centre de production d’eau potable à partir des eaux
du barrage de Bagré.
A cet effet, le Président de la Commission d’attribution des
marchés de l’ONEA lance un avis d’appel à manifestations d’intérêt
pour une mission d’étude d’avant-projet sommaire, d’avant-projet détaillée et de montage de DAO en vue de la réalisation d’un centre de production d’eau pour l’alimentation en eau potable à partir du barrage de
Bagré des villes de Tenkodogo, Garango, Bittou avec une option pour
l’alimentation de la zone de croissance de Bagré et Sampema ».
1-Nature des prestations
Les services visés consistent essentiellement en la réalisation
d’études d’avant-projet sommaires (APS), d’avant-projet détaillées
(APD) et de montage de Dossiers d’appel d’offres pour :
-l’alimentation en eau potable de ville moyenne d’environ 250 000 habitants et comprenant :
•la réalisation d’un ouvrage de prise sur lac de 600 m3/h,
• la construction d’une station de traitement d’eau de surface de capacité 500 m3/h,
• la construction d’une station de pompage d’eau de 400 m3/h,
• la pose de conduites d’adduction en fonte de diamètre DN 300 sur 50
km,
• la construction d’une bâche d’au moins 500 m3,
• la construction d’un château d’eau de 1500m3,
•la pose de réseau de canalisation de diamètre compris entre DN 63 à
DN 250 pour la distribution sur un linéaire d’au moins 50 km,
-La conduite des études ainsi que le suivi de la mise en place d’un
équipement de télégestion,
-La réalisation des études d’impacts sur l’environnement ainsi qu’un
plan de gestion environnementale,
Nota bene :
La conduite d’études dans les zones aux conditions climatiques
similaires à celles du Burkina sera considérée.
2-Durée des prestations
La durée effective des prestations ne devra excéder six (06)
mois.
3-Participation à la concurrence
La participation au présent appel à manifestations d’intérêt est
ouverte à égalité de conditions aux cabinets (ou bureaux d’études) disposant d’une expérience confirmée dans le domaine de l’Alimentation
en eau potable et des travaux publiques, pour autant qu’ils ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis
de l’Administration.
Les candidats éligibles et intéressés devront fournir les informations sur leur capacité et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés
pour les prestations ci-dessus citées (documentations, domaines de
compétences, références concernant l’exécution de contrats analogues
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en précisant l’objet, le pays, la source de financement et l’année,
expérience dans des missions similaires, etc.).
Les candidats peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives.
4- Composition du dossier de candidature
Les candidats devront fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter les services
demandés :
-Une lettre de manifestation d’intérêt ;
-Le domaine de compétence et le statut juridique du candidat ;
-L’adresse complète : localisation, personne responsable, boite postale,
etc. ;
-La notice de présentation du cabinet d’études ;
-Les références techniques du candidat dans les missions similaires
exécutées dans les cinq (05) dernières années,
-Les coordonnées du responsable du bureau d’études à qui adresser
les résultats de la présélection.
Et toute autre information permettant d’évaluer les capacités du
bureau d’études.
5-Critères de présélection
Les candidats seront classés sur la base d’une évaluation
fondée sur le domaine d’intervention et les références similaires.
Remarque :
Seules les références techniques justifiées par les pages de
garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne
fin sont prises en compte ;
-Une liste restreinte de six (06) bureaux d’études au maximum des
meilleures candidatures, sera établie à l’issue du présent avis d’appel à
manifestation d’intérêt ;
-Seuls les bureaux d’études retenues sur la liste restreinte seront invités
à participer à la demande de propositions.
6-Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être rédigés
en langue française, présentés en un (01) original et deux (02) copies
marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention «
Manifestation d’intérêt pour la mission d’étude d’avant-projet sommaire,
d’avant-projet détaillée et de montage de DAO en vue de la réalisation
d’un centre de production d’eau pour l’alimentation en eau potable à
partir du barrage de Bagré des villes de Tenkodogo, Garango, Bittou
avec une option pour l’alimentation de la zone de croissance de Bagré
et Sampema» au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier Arrivée, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy), Tél. : (+226) 25 43 19
00 à 08 au plus tard le 04 Avril 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour en
présence des candidats qui souhaitent y assister.
7-Renseignements supplémentaires
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus à la
Direction de la Planification et des Investissements (DPI), sis au siège
de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél. : (+226) 25
43 19 00 à 08.
L’ONEA se réserve le droit de ne donner aucune suite au
présent avis d’appel à manifestations d’intérêt.

Le Directeur Général,
Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Nouna
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
Financement : budget communal gestion 2018
1.
La personne responsable des Marchés de la mairie de Nouna,
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures
scolaires au profit de la commune de Nouna.
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 en règle vis-à-vis de
l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations cidessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR).
-un certificat de non faillite.
-une attestation d’inscription au registre du commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots réparties
comme suit :
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Nouna I
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Nouna II
Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Nouna III
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chaque lots.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de
la mairie de Nouna tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
à 16 heures 00 minute.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du service
des marchés publics et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de la regie
de recette de la mairie de Nouna ou de la perception de Nouna.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à la personne responsable des marchés de Nouna, au plus tard le 30 mars
2018 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement après les heures
et jours limites de depots des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Mazi Théodore KOHOUN
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit des ecoles
primairesde la commune de barani
Avis de demande de prix
No 2018 -04-/RBMH/PKSS/C-BRN/CCAM du : 05 mars 2018
FINANCEMENT:RESSOURCES TRANSFEREES DU MENA,
GESTION 2018
1.
La Commune de Baranilance une demande de prix ouvert
pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires au profit des ecolesprimairesde la commune de Barani.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements 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 (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
LOT UNIQUE :Acquisition et livraison sur sites Huit cent quarante
sept [847] sacs de riz de 50 kg chacun; Deux trois [203] sacs de
haricot[ niébé] de 50 kg chacun et de Deux trente huit [238]bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litreschacun au
profit des trente quatre[34] écoles primaires de la Commune de
Barani.
3.
jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante [60]

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la personne responsable
des marchés de la Mairie de BARANI. Tél : 65324545
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixauprès de
la personne responsable des marchés de la Mairie de Barani
moyennant paiement d’une somme non remboursable de trente
mille [30 000] F CFAauprès de la perception de Djibasso.
6
.Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Huit
cent mille[800 000] Francs CFAdevront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : personne responsable des marchés de la
Mairie de Baraniavant le 30 mars 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, la
Personne Responsable 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 minimum de soixante (60)jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Secretaire Général
Le président de la CCAM

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la c.e.b. de baranic
Avis de demande de prix
N° 2018- 01/MATD/RBHM/PKSS/CR-BRN/SG
date : 14 février 2018
FINANCEMENT : FOND TRANSFERE, GESTION 2018

BURKI

1.
Le Secrétaire Général de la Mairie de Barani lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires
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 comme suit : LOT Unique
: ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES au profit de la
CEB de Barani
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique .
•
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat du Sécretaire Général
de la Mairie de Barani, ou appélé au 70 33 61 14
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Sécretaire Général de la Mairie concernée, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000)FCFA pour Le lot unique auprès du Receveur Municipal de
Barani à Djibasso.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat Général de la mairie de Barani,
avant le 30 mars 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
Sécretaire Général 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 maximum de soixante (60)jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la C.C.A.M
Idrissa SAWADOGO
Secrétaire Administratif

SAWADOGO Idrissa
Secrétaire administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles
de la commune de Dokuy

Acquisition de vehicule 4X4 pick up au
profit de la commune de Nouna

Avis de Demande de Prix
018-001/RBMH /PKSS /CR-DKUY
FINANCEMENT : Budget Communal,
Gestion 2018 (Ressources Transférées MENA)
1
.La Personne Responsable des Marchés de la Commune
de Dokuy, président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Dokuy.
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 composent comme suit :
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
de la commune de Dokuy.
3.
jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés ou du Sécretaire Général de la Mairie
de Dokuy .
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier auprès du secrétariat général,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) à la perception de Nouna.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au Sécretariat Général de la Mairie, avant le 30 mars 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, la
Personne Responsable des Marchés ou le Sécretaire Général 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés
K. T. Apollinaire TIMBOUE

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
Financement : Budget communal gestion 2018
1.
La personne responsable des Marchés de la mairie de
Nouna, lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un
vehicule 4X4 pick up au profit de la mairie de Nouna.
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 en règle vis-à-vis
de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations
ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR).
-un certificat de non faillite.
-une attestation d’inscription au registre du commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins
de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
L’ acquisition est en lot unique :
Acquisition d’un (01) véhicule 4X4 pick up au profit de la mairie de
Nouna.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des
marchés de la mairie de Nouna tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
service des marchés publics et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès du
regisseur de la mairie de Nouna ou de la perception de Nouna. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
6
. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de six
cent cinquante mille (650 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à la personne responsable des marchés de Nouna, au plus
tard le 30 mars 2018 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement après les
heures et jours limites de depots des offres en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Nouna,le 01/03/2018
La Personne Responsable des Marchés
Mazi Théodore KOHOUN
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la ceb de KANDO

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la Commune de
Tensobentenga

Avis de demande de prix
n°2018-01/RCES/PKRT/CKND/SG
Financement : BUDGET DE LA COMMUNE
GESTION 2018/Transfert -MENA
La commune de Kando lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Kando
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.
- lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Kando;
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Avis de demande de prix
n° 2018-001/RCES/PKRT/CTSB
La commune de Tensobentenga lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Tensobentenga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique réparties comme suit :
acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune
de Tensobentenga.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Kando.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Tensobentenga tel : 71 08 22 17/76 01 06 25.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Kando , moyennant paiement d’un
montant non remboursable de VINGT MILLE (20 000) FCFA aupès de
la Perception de Pouytenga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Tensobentenga moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA
à la perception de Koupéla.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de DEUX CENT
MILLE (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de Kando avant le 30 mars 2018 à 9 heures

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire
Général de la Mairie de Tensobentenga, avant le 30 mars 2018 à 9

T.U.

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
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours , à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Brahima KOALA
Sécretaire Administratif
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L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours , à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Salif SANDWIDI
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition des fournitures scolaires au
profit de la CEB de Dialgaye.

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de Guiba

Avis de demande de prix
n° 2018-01/RCES/PKT/CDLG/M/SG
Financement : Budget communal gestion 2018 sur
ressources transférées MENA.

Avis de demande de prix
N° :2018-003/RCSD/PZNW/CGBA du 01 mars 2018
Financement :budget communal gestion 2018/ ressources
transférées MENA

La Mairie de Dialgaye lance une demande de prix pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la
Commune de Dialgaye.

1.
La commune de Guiba lance une demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent d’un lot unique: acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de Dialgaye.

2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

3
. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt-un (21)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Dialgaye tel : 78 71 28 16.

4
. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au bureau de la Personne responsable
des marchés de la mairie de Guiba;Tel: 63 13 92 17

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Dialgaye moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la perception de Koupéla.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire Général de la Mairie de Dialgaye, avant le 30 mars 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, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés de la mairie de Guiba
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
( 20 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud (Manga)
Tel : 25 40 00 61
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés de la mairie de
Guiba, avant le 30 mars 2018 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

La Personne responsable des marchés publics
de la Commune de Dialgaye

7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours , à compter de la date
limite de remise des offres.

Ousmana SOGLI
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des marchés
S. Théodore SANOU
Secrétaire administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de Base
(CEB) 1 et 2 de Pama

Acquisition et livraison sur site, de vivres
pour cantine scolaires au profit des écoles
de la commune de Kompienga

Avis de Demande de Prix
No 2018- 01 /REST/PKPG/CPMA
Financement : Fonds transférés MENA / Budget Communal
Gestion 2018.

Avis de demande de prix
N° 2018-003/MATD/REST/PKPG/CKPG
Financement : Fonds transférés MENA/ Budget Communal
Gestion 2018

1.
La Commune de Pama lance une Demande de Prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions
d’Education de Base (CEB) 1 et 2 de Pama.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de Base (CEB) 1 et
2 de Pama.
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt un (21)
jours.

1.
La Commune de Kompienga lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition et livraison sur site, de vivres pour cantine
scolaires au profit des écoles de la commune de Kompienga.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition et livraison sur site,
de vivres pour cantine scolaires au profit des écoles de la commune de Kompienga.
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq
(45) 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 Personne
Responsable des Marchés de la marie de Pama. Tel : 70 10 26 03
/ 78 58 27 95

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent
avis peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter
gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la
personne responsable des marché de Pama. Tél. : 70 32 14 23.

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix auprès
de la comptabilité de la mairie de Pama sur présentation de la quittance de paiement d’une somme non remboursable de : vingt mille
(20 000) Francs CFA de la perception de Pama.

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du Dossier de demande de prix auprès
du secrétariat de la mairie de kompienga sur présentation de la
quittance de paiement d’une somme non remboursable de vingt
mille (20.000) Francs CFA payable à la Perception de Pama.

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 quarante sept mille (647 000) Francs CFA devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la mairie de Pama, avant le mardi
28 mars 2018 à 09 heures 00 minute.

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 : un
million quatre cent mille (1400 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises à la personne responsable des marchés de la commune de Kompienga, avant le mardi 28 mars 2018 à 09 heures
00 minute.

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 (PRM) 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.

La Personne Responsable des Marché,
Président de la
Commission Communale
d’Attribution des Marchés,
Abdou DIABRI
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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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 calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marché,
Président de la
Commission Communale
d’Attribution des Marchés,
Mme TANKOUANO/KANGO Justine
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition et livraison sur site, de vivres
pour cantine scolaires au profit de
la commune de Pama

Acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles primaires publiques de la
commune de koumbia, province du tuy

Avis de demande de prix
N° 2018-02/MATD/REST/PKPG/CPMA
Financement : Fonds transférés MENA/ Budget Communal
Gestion 2018

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-001/RHBS/PTUY/DS-CKBIA/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES Gestion 2018.

1.
La Commune de Pama lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition et livraison sur site, de vivres pour cantine scolaires au profit de la commune de Pama.

1.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Koumbia lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de
ladite commune.

2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition et livraison sur site,
de vivres pour cantine scolaires au profit de la commune de Pama.
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante
cinq(45) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent
avis peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter
gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la
personne responsable des marché de Pama. Tél. : 70 10 26 03 / 78
58 27 95.
5
. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du Dossier de demande de prix auprès
de la comptabilité de Pama sur présentation de la quittance de
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20.000)
Francs CFA payable à la Perception de Pama.
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 : un
million quatre cent soixante dix mille (1470 000) francs CFA devront
parvenir ou être remises à la personne responsable des marchés
de la commune de Pama, avant le mardi 28 mars 2018 à 09
heures 00 minute.
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 calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marché,
Président de la
Commission Communale
d’Attribution des Marchés,
Abdou DIABRI
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique.
3.
jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)

4
. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Koumbia
auprès de la PRM Tel : 75 34 91 45.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Koumbia moyennant paiement à la perception de Houndé d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA .
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 quatre cent mille (400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la PRM de la mairie de Koumbia avant le mercredi 28 mars
2018, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
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.

La PRM
KOROGO Gambo
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DU NORD

Achat de vivres pour la nourriture des
malades du CMA de Dô

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des CEB de la commune de Arbolle

Avis de demande de prix à ordres de commande
n° 2018 001/MATD/RHBS/PHUE/HC-BDL/SG/CPAM
Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2018

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-01/MATD/R NRD/PPSR/CARBL/SG
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2018
Imputation : Chap 60 Art 605

Le Secrétaire Général de la Province du Houet, Président de la
Commission Provinciale d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix à ordres de commande pour l’achat de vivres pour la nourriture
des malades du CMA de Dô.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : achat de vivres pour la
nourriture des malades du CMA de Dô.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder un
(01) an, gestion budgétaire 2018 et quinze (15) jours par ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à ordres de commande dans le bureau du
Responsable Administratif et Financier du District Sanitaire de Dô à
Bobo-Dioulasso ou appeler au 70 23 01 71.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de commande au Bureau Administratif et Financier du District Sanitaire de Dô
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la trésorerie régionale des Hauts-Bassins.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Serétariat du
Haut-Commissariat du Houet à Bobo-Dioulasso, avant le 30 mars

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, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics de la commune de Arbollé gestion 2018
1.
Le secrétaire Général de la Commune de Arbollé président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite commune lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Arbollé.
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 suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration
Les fournitures sont en deux lots :
Lot 1 :Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Arbollé
I
Lot 2 :Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Arbollé
II;
3
. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq
(45) Jours
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
de demande de prix au secrétariat de la mairie de arbollé (Mairie : Tél :
70 32 90 24 /78 59 04 26)
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Arbollé auprès du Secrétariat de la mairie de arbollé moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille (20 000) francs
FCFA pour chacun des lots auprès de la perception de arbollé Tel : 24
54 40 17.
6.
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 cent mille (200 000)
francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au
sécrétariat du Sécrétaire Général de la Mairie de Arbollé, avant le
mars 2018 à 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, la commune 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.

Karim OUEDRAOGO
Administrateur Civil
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Aboubacar YAMEOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques
de la commune de Founzan, province du Tuy, région des hauts-Bassins
DEMANDE DE PRIX N°2018-02/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES Gestion 2018.

Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Founzan lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Founzan auprès du Secrétaire Général Tel : 70 06 30 88.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Mairie de Founzan moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs
CFA .
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de monsieur le secrétaire général de la mairie de Founzan avant le 30 mars 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, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la CCAM

OUATTARA N’vamara
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires au profit de
la circonscription d’education de base (ceb) de
samba

Acquisition et livraison sur site de sept cent soixante [760] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des écoles
primaires des CEB 1&2 de la Commune de Arbollé

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
No201801/RNRD/PPSR/CSMB
FINANCEMENT :
Budget communal, gestion 2018;
chapitre 60; article 605
1.
La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune
de Samba lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription d’éducation de base de
Samba.
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 en règle
vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base de
Samba
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
(45 ) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat général de la Mairie de
Samba; Tel : 40 54 50 15/75 14 95 83.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Samba, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000)FCFA à la perception
de Samba, Tél 40 54 50 12.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la mairie de Samba,avant le 30
mars 2018 à 9 heures T.U.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-02/MATD/RNRD/PPSR/CARBL/SG
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics de la commune de Arbollé gestion 2018
1.
Le secrétaire Général de la Commune de Arbollé président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite commune lance une demande de prix pour Acquisition et livraison sur site
de sept cent soixante [760] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine
« A » de 20 litres chacun au profit des écoles primaires des CEB 1&2
de la Commune de Arbollé.
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 en règle vis-à-vis de
l’administration
Les acquisitions sont en lot unique :
2
Acquisition et livraison sur site de sept cent soixante [760]
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au
profit des écoles primaires des CEB 1&2 de la Commune de Arbollé..
3
Jours

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)

4
. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
de demande de prix au secrétariat de la mairie de arbollé (Mairie : Tél :
70 32 90 24 /78 59 04 26)
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Arbollé auprès du Secrétariat de la mairie de arbollé moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille (20 000) francs
FCFA pour chacun des lots auprès de la perception de arbollé Tel : 24
54 40 17.
6
. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être
remises au sécrétariat du Sécrétaire Général de la Mairie de Arbollé,
avant le 30 mars 2018 à 09_heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ou le Sécretaire Général ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le soumissionnaire.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la commune 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 maximum de soixante (60)jours, à compter de la date
de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Lassane HEBIE
Secrétaire Administratif
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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 Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Aboubacar YAMEOGO
Secrétaire Administratif

43

Fournitures et Services courants
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATRAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la CEB de Absouya

Acquisition de kits et de fournitures de
bureau au profit de la DREPS
du plateau central

Avis de demande de prix
n° 2018-01/ RPCL/POTG/CABS du 26 février 2018
Financement : Budget Communal Gestion 2018/ Transfert MENA ;

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2018-07/MATD/RPCL/GVRAT-ZNR/SG du 13/03/2018
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2018

Le Secrétaire Général, Président de la commission
Communale d’ Attribution des Marchés de Absouya lance une demande
de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Absouya.
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 composées
comme suit :
-lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Absouya

1.
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, Exercice 2018,
le Secrétaire Général de la Région du Plateau central, Président de la
Commission régionale d’Attribution des Marchés Publics lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition de kits et de fournitures de bureau au
profit de la Direction Régionale des Enseignements Post-Primaire et
Secondaire(DREPS) du plateau central.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder Vingt (21) jours
pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Absouya , tel
: 70 60 78 73 , tous les jours ouvrables de 07h30 à 16h00mn.
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 Absouya, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique
auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau Central.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat Général de la mairie de Absouya , tel : 70 60 78 73
avant le 30 mars 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, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des marchés
Souleymane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’ acquisition se décompose en quatre (04) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Acquisition de kits et fournitures pour conférences pédagogiques au profit de la DREPS du plateau central,
Lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau pour l’organisation des
examens du BEPC, BEP et CAP session de 2018 au profit de la DREPS
du plateau central,
Lot 3 : Acquisition de kits et fournitures pour journées pédagogiques
au profit de la DREPS du plateau central,
Lot 4 : Acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionnement
au profit de la DREPS du plateau central.
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 livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder quinze
(15) 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 du Service de Gestion des Ressources
financières et matérielles de la Direction régionale Tout soumissionnaire
éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier
de demande de prix à la Direction régionale des enseignements post primaire et secondaire du plateau central. BP 492 Ziniaré Tél. secrétariat : 25
50 05 10 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille ( 20 000 ) Francs CFA pour chaque lot auprès de la trésorerie
régionale du Plateau Central.
5.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Plateau Central , avant
le 30 mars 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, la Personne responsable des marchés 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission régionale
d’Attribution des Marchés publics
Zoumèsègh Séverin SOME
Chevalier de l’ordre National
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Fournitures et Services courants
REGION DU SAHEL

Fourniture de pause déjeuner au profit de la commune de gorom-gorom
Avis de demande de prix
n°2018- 03 /RSHL/PUDL/COM-GG/M/SG
Financement : I AM GOLD ESSAKANE SA - Gestion 2018
1.
Cette demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés Publics gestion 2018 de la Commune de GoromGorom. La commune de Gorom-Gorom lance un une demande de prix pour la fourniture de pause-déjeuner dans la commune GoromGorom.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agrées 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 fournitures se décomposent en un (01) lot unique :
?
Lot unique : fourniture de pause déjeuner à Gorom-Gorom, Tasmakat et Essakane-Site;
3.

délai de livraison ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Gorom-Gorom, tous les jours ouvrables les lundis aux jeudis de 07h 30mn à 12h30 et
de 13h à 16h et les vendredis de 07h 30 mn à 12h30 et de 13h30 à 16h 30mn.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) Francs CFA à la perception de Gorom-Gorom.
.
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) FCFA et d’une ligne de crédit de six millions (6.000.000)
FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Gorom-Gorom avant le 30 mars 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, 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 Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Zakaria N E Y A
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction du bâtiment administratif + trois
salles de classe + latrine à deux postes pour l’administration et professeur + un (01) bloc de
latrines à quatre (04) postes pour élèves.

Construction de deux (02) salles de classes
au CEG de Sokoura,

Avis de demande de prix
n°2018-003/RG-BMHN/PKSS/CNNA/SG/PRM du 01/03/2018
Financement : Budget communal gestion 2018
(Transfert MENA).
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de Nouna.
La personne responsable des marchés de la mairie de Nouna
lance une demande de prix ayant pour objet : la construction du bâtiment administratif + trois(03) salles de classe + Une (01) latrine à deux
postes pour l’administration et professeurs + un (01) bloc de latrines à
quatre (04) postes pour élèves.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir
les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTSS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
-Certificat de non faillite;
-Une inscription au registre de commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les candidats désirant soumi²ssionner doivent obligatoirement
fournir un agrément technique en bâtiment de la catégorie B pouvant
intervenir dans la région de la Boucle du Mouhoun.
Les travaux se décomposent en Lot unique:
Construction du bâtiment administratif + trois (03) salles de classe +
Une (01) latrine à deux postes pour l’administration et professeur + un
(01) bloc de latrines à quatre (04) postes pour élèves.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre (04) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de
la mairie de Nouna tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
à 16 heures 00 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès de la régie de Nouna ou la perception de Nouna.

Avis de demande de prix
n° 2018-03- /RBMH/PKSS/CBRNdu 05 mars 2018
Financement : FPDCT, Budget communal gestion 2018
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour
: Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classes au CEG de
Sokoura,Financement : FPDCT, Budget communal gestion 2018
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Barani, Tél. 70 33 61 14
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au niveau du
secrétariat général de la mairie, moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA pour le lot unique
auprès de la perception située dans l’enceinte du bâtiment de la préfecture de Djibasso.
Les offres présentées en trois (3) exemplaires dont un (1) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux
Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de deux cent mille (200 000) FCFA, pour le lot unique devront
parvenir ou être remises au plus tard le 30 mars 2018 à 9 heures T.U.
au secrétariat général de la mairie.
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 président de la commission communale des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.
Idrissa SAWADOGO
Secrétaire Administratif

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Nouna au plus tard le 30 mars 2018 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés
Mazi Théodore KOHOUN

46

Quotidien N° 2274 - Mercredi 21 mars 2018

Travaux
REGION DES CASCADES

Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Sidéradougou
RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS PARU DANS LE QUOTIDIEN N°2271 DU VENDREDI 16
MARS 2018 A LA PAGE 28
tif
ca

i
tif

c
Re

Avis d’Appel d’offres
N°:2018-01/RCAS/PCMO/ CSDR
Financement : Etat/MENA, FPDCT et BC, gestion 2018

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Sidéradougou
1.
La Personne responsable des marchés, président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Sidéradougou
lance un appel d’offres pour les travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Sidéradougou.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées ayant un agrément de type B1
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension eten règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en trois (03) lots comme suit :
LOT 1 : Construction de trois salles de classe + magasin + bureau + latrines scolaires + logement à Diérisso dans la commune de
Sidéradougou, (ressources transférées/MENA);
LOT 2 : Construction de trois salles de classe + magasin + bureau + latrines scolaires à Zangazoli dansla commune de Sidéradougou,
(FPDCT);
LOT 3 : Construction de trois salles de classe à l’école primaire publique de Kassandé dansla commune de Sidéradougou, (Budget communal) ;
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: cent vingt (120) jours pour le lot 1 etquatre-vingt-dix (90) jours pour leslots2et 3.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du secrétariat général de la mairie de Sidéradougou tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
à 16 h00.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
général ou au service des affaires administratives et financières (SAAF) de la mairie de Sidéradougou moyennant paiement d’un montant no
n remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot à la perception de Sidéradougou. 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.
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 cinq cent mille (500 000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la mairie de Sidéradougou, avant le 16/04/2018 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours pour chaque lot à
compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés
Président de la CCAM
FELIX YOUGBARE
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation de deux cent quatre-vingt-quatre (284) latrines familiales semifinies et Achèvement des travaux de réalisation de huit (08) blocs de latrines collectives
à quatre (04) poste et de dix (10) blocs de latrines à deux (02) postes
Avis de demande de prix
n°2018 /_________/ MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018
Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Est, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM), lance une
demande de prix pour les travaux de réalisation de deux cent quatre-vingt-quatre (284) latrines familiales semi-finies et Achèvement des travaux
de réalisation de huit (08) blocs de latrines collectives à quatre (04) poste et de dix (10) blocs de latrines à deux (02) postes dans la Région du
Centre-Est.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises justifiant d’un agrément Lp 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 travaux se décomposent en trois (03) lots:

Lot 1
Lot 2
Lot 3

Travaux
Réalisation de deux cent quatre-vingt-quatre (284) latrines familiales
Achèvement des travaux de réalisation de huit (08) blocs de latrines
à quatre (04) postes.
Achèvement des travaux de réalisation de 10 blocs de latrines
à deux (02) postes.

Délais d’exécution
90 jours
75 jours
75 jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de l’appel d’offres à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est ; BP : 123 Tenkodogo Tél : 24 71 00 66.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la DREA-CES moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour les
lots 2 et 3, payables à la Trésorerie Régionale du Centre-Est.
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 sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA pour le Lot 1 et de trois cent cinquante mille (350 000) francs
CFA pour chacun des Lots 2 et 3, devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est avant
le 30 mars 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, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés du Centre-Est
Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DES CASCADES

Réalisation de forage

Construction de cent cinquante quatre
(154) latrines familiales semi-finies au profit
de la commune de Ouéléni

Avis de demande de prix
n°2018-02- RBMH/PKSS/CR-BRN du 05 mars 2018
Financement:FPDCT pour le lot 1; Transfert MENA pour le lot 2,
Budget communal gestion 2018 pour lot 3

Avis de demande de prix
n°2018-001/RCAS/P LRB/COLN
Financement : budget communal, Gestion 2018
(ressources transférées MEA)

Cetavisdedemandedeprixfaitsuiteàl’adoptionduplandepassationdesmarchéspublicsgestion2018 de la commune de Barani.

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la
commune de Ouéléni lance une demande de prix pour la construction
de cent cinquante quatre (154) latrines familiales semi-finies au profit de
la Commune de Ouéléni.

Le secrétaire général de la mairie de Barani lance une
demande de prix ayant pour objet :
-lot 1 : Réalisation d’un (01) forage positif à Sokoura
-lot 2 : Réalisation d’un (01) forage positif à Pampakuy
-lot 3 Réalisation d’un (01) forage positif à Ouemboye dans la commune
de Barani tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix.
La participation à laconcurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, agréments techniques de catégorie Fn pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou desus pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travauxse décomposent comme suit :
-lot 1 : Réalisation d’un (01) forage positif à Sokoura
-lot 2 : Réalisation d’un (01) forage positif à Pampakuy
-lot 3 Réalisation d’un (01) forage positif à Ouemboye dans la commune
de Barani
Les délais d’exécution nedevront pas excéder : 30 jours.
LesCandidatséligibles,intéressés peuventobtenir desinformationssupplémentaireset consultergratuitementledossier de demandede
prixdanslesbureaux du secrétariat général de la mairie de Barani.
Tout Candidatéligible, intéressé par leprésentavis, doitretirerun
jeucomplet du dossier dedemandedeprixà la mairie de Barani auprès du
secrétaire généraletel 70 33 61 14 et moyennant paiementd’unmontantnonremboursablede Trente mille (30 000) francs CFApar lot auprès de
laperception de Djibasso.
Lesoffresprésentéesen un original etdeux copies, conformémentauxdonnées particulièresde la demande de prix, etaccompagnéesd’unegarantiedesoumissiond’unmontant de deux cent mille (200 000)
par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Barani,avantle 30 mars 2018 à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis serafaite immédiatement
présencedesCandidats qui souhaitentyassister.

en

En casd’envoi par la poste ou autre mode decourrier,la
Personne responsable des marchés ne peut être responsabledela nonréception del’offretransmisepar le Candidat.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément Lp ou équivalent)
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 un lot unique comme tel : Construction de
cent cinquante quatre (154) latrines familiales semi-finies.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Ouéléni tout les
jours ouvrables de 7 heures 30 à 12 heures 30 minites et de 13 heures
00 à 16 heures 00 minutes. TEL: 72 87 18 72.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la perception de Sindou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de ladite perception.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission de quatre cent cinquante mille (450
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Ouéléni-, avant le 30 mars 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, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis 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.
L'adminstration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent avis de demande de prix.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés

LesCandidatsresterontengagésparleursoffrespour undélaidesoixante (60) jourscalendaires, àcompter de la date deremisedes offres.
Aly DISSA
Scrétaire Administratif
La Président de laCCAM
Idrissa SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Realisation et rehabilitation de forages
dans la commune de founzan, province du
tuy

Realisation d’un bouli, d’un forage positif et
d’une latrine a deux postes et la rehabilitation
de six forages dans la commune de koumbia,
province du tuy

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-01/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES/PACOF-GRN Gestion 2018.

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2018-001/RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES/FPDCT Gestion 2018.

1.
Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Founzan lance un avis de demande de
prix pour la réalisation et la réhabilitation de forages dans ladite
commune.

1.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Koumbia lance un avis d’appel d’offres ouvert pour la réalisation et
la réhabilitation d’infrastructures dans ladite commune.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agréments Fd1, Fa1,
Fn1 minimum) 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 trois lots :
Lot 1 : Réalisation d’un forage positif pastoral à Banéré;
Lot 2 : Réalisation d’un forage positif pastoral à Founzan;
Lot 3 : Réhabilitation de trois forages à Founzan.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours pour chacun des lots.
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.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Founzan
auprès du Secrétaire Général Tel : 70 06 30 88.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Founzan moyennant paiement à la perception de Houndé d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA
pour chacun des lots.
6
. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de monsieur le secrétaire général de la
mairie de Founzan avant le mercredi 28 mars 2018, à 09 heures
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément en ouvrage
d’assainissement et de barrages et FN1 minimum pour les forages)
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 trois (03) lots :
Lot 1 : Réalisation d’un bouli à Koumbia;
Lot 2 : Réalisation d’un forage positif et d’une latrine à deux postes
au CEG de Koumbia;
Lot 3 : Réhabilitation de six forages dans la commune de Koumbia.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingtdix (90) jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour chacun des
lots 2 et 3.
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.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Koumbia
auprès de la PRM Tel : 20 99 47 79.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Koumbia moyennant paiement à la perception de Houndé d’un
montant non remboursable de soixante quinze mille (75 000)
Francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) Francs CFA pour
chacun des lots 2 et 3.
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 huit
cent mille
(800 000) Francs CFA pour le lot 1 et deux cent
mille (200 000) Francs CFA pour chacun des lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la PRM de Koumbia
avant le lundi 16 mars 2018, à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
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.

Le Président de la CCAM
La PRM
OUATTARA N’vamara
Secrétaire Administratif
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KOROGO Gambo
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Absouya
Avis de demande de prix
n°2018-0002*RPCL/POTG/CABS
Financement: Budget Communal, Gestion 2018
Appui FPDCT.
Le Secrétaire Général, Président de la commission Communale d’ Attribution des Marchés de Absouya lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Absouya.
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 composées comme suit :
-lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Absouya
Le délai de livraison ne devrait pas excéder Vingt (21) jours pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Absouya , tel : 70 60 78 73 , tous les jours ouvrables de 07h30 à 16h00mn.
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 Absouya, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès
de la Trésorerie Régionale du Plateau Central.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat Général de la mairie de Absouya , tel : 70 60 78 73 avant le 30 mars 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, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des marchés

Souleymane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit ministère porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires de l’avis d’appel d’offres ouvert n°2018002/MRAH/SG/DMP du 26 février 2018 pour l’acquisition d’aliments pour poissons pour les stations de l’Etat au profit de la Direction Générale
des Ressources Halieutiques du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques dont l’avis a été publié dans le quotidien des marchés
publics n°2273 du mardi 20 mars 2018 à la page 28 que la date limite de dépôt et d’ouverture des plis initialement prévue pour le jeudi 29 mars
2018 à 9h00mn, est reportée au vendredi 6 avril 2018 à la même heure.
Il sait compter sur votre bonne compréhension.

Le Directeur des Marchés Publics
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Construction de deux blocs de quatre (04) boutiques de rues au marché central de Déou et de
deux latrines à deux postes à l’école Boula Est.

réalisation d’un (01) forage positifs équipé de pompe
à usage d’eau potable à Boula Est la Réhabilitation
complète de six (06) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la commune de Déou

Avis de demande de prix
n° 2018- 002/RSHL/PUDL/COM-DEU
Financement : Budget Communal/FPDCT, gestion 2018

Avis de demande de prix
N°: 2018 - 01/RSHL/PUDL/COM-DEU
Financement : Budget communal/ressources transférées MENA,
Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics
gestion 2018, de la Commune de Déou
1.
La Commune de Déou représenté par le secrétaire général,
lance une demande de prix ayant pour objet la construction de deux
blocs de quatre (04) boutiques de rues au marché central de Déou
et de deux latrines à deux postes à l’école Boula Est. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal / FPDCT,
fonds transférées MENA gestion 2018.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, titulaire de l’agrément
technique de catégorie B couvrant 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.
Les travaux sont deux lots
Lot 1 : la construction de deux blocs de quatre (04) boutiques de
rues au marché central de Déou
Lot 2 : la construction de deux latrines à deux postes à l’école Boula
Est.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois
pour le lot 1 et 45 jours pour le lot 2.
4
. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat Général de la commune
de Déou tous les jours ouvrable entre 9 h 30 mn à 15h.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la régie
de recette de la mairie de Déou ou à la perception de Gorom
Gorom et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30000) francs CFA pour chaque lot.
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 Deux
cent mille (200 000) Francs CFA pour le lot 1 et soixante-quinze
mille francs (75 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Mairie de Déou avant le 30 mars
2018 à 09 h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
La personne responsable des marchés par intérim,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Tahidou SIMPORE
Adjoint Administratif
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics
gestion 2018 de la commune de DÉOU
1.
La personne responsable des marchés de la commune de
DÉOU lance une demande de prix ayant pour objet: réalisation d’un
(01) forage positif équipé d’eau potable à Boula Est et la réhabilitation complète de six (06) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la commune de Déou.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales titulaires de l’agrément technique de
catégorie Fn ou équivalent pour la réalisation d’un (01) forage positifs
équipé de pompe à usage d’eau potable et l’agrément technique de
catégorie FD1 ou équivalent pour la réhabilitation complète de six (06)
forages positifs équipés de pompes à motricité humaine tous couvrant
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.
3.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots:
Lot 1 : réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à usage
d’eau potable à Boula Est ;
Lot 2 : la Réhabilitation complète de six (06) forages positifs équipés de
pompes à motricité humaine (Tiofori ( Déou est) Windétchilouki
(Dibissi) Basnéré ( Déou centre) Ayagorou , windéwoldé, Ayagorou.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours
par 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 Mairie de Déou, Tel 71 89 30
05, tous les jours ouvrables entre 08 heures à 16 heures.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Déou et moyennant un paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par
chaque lot à la régie de recette de la Mairie de Déou ou à la perception de Gorom - Gorom.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier transmis par le soumissionnaire.
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 deux cent mille (200
000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la Mairie de Déou avant le 30 mars 2018 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
La personne responsable des marchés par intérim,
Président de la Commission
d’attribution des marchés
Tahidou SIMPORE
Adjoint administratif
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Travaux
RÉGION DU SAHEL

RÉGION DU SAHEL

Construction d'une école de trois(03) salles de
classe électrifié + latrine + logement a Adiareydiarey dans la commune de Gorom-Gorom

Construction de trois écoles à trois salles
de classe + bureau + magasin dans la commune de Gorom-Gorom

Avis de demande de prix
n°2018- 04 /RSHL/PUDL/COM-GG/M/SG
Financement : Ressources transférées - Gestion 2018

Demande de prix
n°2018- 05 /RSHL/PUDL/COM-GG/M/SG
Financement : Budget communal - Gestion 2018

Cette demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés Publics gestion 2018 de la Commune de
Gorom-Gorom.
La commune de Gorom-Gorom lance un une demande de prix pour
la construction d'une école de trois(03) salles de classe électrifié +
latrine + logement a Adiarey-diarey dans la commune de GoromGorom

Cette demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation
des Marchés Publics gestion 2018 de la Commune de Gorom-Gorom.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés titulaires de l’agrément technique de la catégorie B couvrant 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 un lot unique :
Lot unique : Travaux de construction d'une école de
trois(03) salles de classe électrifié + latrine + logement à Adiareydiarey dans la commune de Gorom-Gorom
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(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 Mairie de Gorom-Gorom,
tous les jours ouvrables les lundis aux jeudis de 07h 30mn à 12h30
et de 13h à 16h et les vendredis de 07h 30 mn à 12h30 et de 13h30
à 16h 30mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50
000) francs CFA à la perception de Gorom-Gorom.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Gorom-Gorom avant
le 30 mars 2018 à 09 Heures 00 TU et être accompagnées d’une
garantie de soumission de sept cent mille (700 000) francs CFA.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

La commune de Gorom-Gorom lance une demande de prix
pour la construction de trois écoles à trois salles de classe + bureau +
magasin dans la commune de Gorom-Gorom
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés titulaires de l’agrément technique de la catégorie B couvrant 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 plusieurs lots :
Lot 1 : Travaux de construction d’une école à trois salles de
classe + bureau + magasin à Belagaoudi dans la commune de GoromGorom
Lot 2 : Travaux de construction d’une école à trois salles de
classe + bureau + magasin à Belel-Séno dans la commune de GoromGorom
Lot 3 : Travaux de construction d’une école à trois salles de
classe + bureau + magasin à Zoungouwaye dans la commune de
Gorom-Gorom
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
plusieurs lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) 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 Mairie de Gorom-Gorom, tous les jours
ouvrables les lundis aux jeudis de 07h 30mn à 12h30 et de 13h à 16h
et les vendredis de 07h 30 mn à 12h30 et de 13h30 à 16h 30mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par la présente
demande de prix, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de
prix et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA par lot à la perception de GoromGorom.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Gorom-Gorom avant le
30 mars 2018 à 09 Heures 00 TU et être accompagnées d’une garantie
de soumission six cent mille (600 000) francs CFA pour chaque lot.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Zakaria N E Y A
Administrateur Civil
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Administrateur Civil

53

Travaux
RÉGION DU SAHEL

Travaux de réalisation de deux cent (200) hangars marchands dans la commune de
Gorom-Gorom
Avis de demande de prix
n°2018- 06 /RSHL/PUDL/COM-GG/M/SG
Financement : Budget communal - Gestion 2018
Cette demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés Publics gestion 2018 de la Commune de GoromGorom.
La commune de Gorom-Gorom lance un une demande de prix pour la réalisation de deux cent (200) hangars marchands dans la commune de Gorom-Gorom.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés titulaires de l’agrément technique de la catégorie S 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 lot unique :
Réalisation de deux cent (200) hangars marchands dans la commune de Gorom-Gorom dont :
100 hangars au nouveau marché,
75 hangars au marché central et
25 hangars au marché d’Essakane
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours;
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Gorom-Gorom, tous les jours ouvrables les lundis aux jeudis de 07h 30mn à 12h30
et de 13h à 16h et les vendredis de 07h 30 mn à 12h30 et de 13h30 à 16h 30mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception de Gorom-Gorom.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Gorom-Gorom avant le 30 mars 2018 à 09 Heures 00 TU et être accompagnées
d’une garantie de soumission de huit cent cinquante mille (850 000) francs CFA.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Zakaria N E Y A
Administrateur Civil
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