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Réexamen de la Demande de prix à ordre de commande N°2018-00008/MINEFID/SG/DMP DU 24/01/2018 pour la fourniture de pauses café et
déjeuner au profit de la Direction Générale de la Coopération suivant recours préalable de l’Entreprise EMCY.
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2018; Référence de la publication de l’avis : RMP n°2392 du me rcredi 31 janvier 2018;
Date de dépouillement : 09/02/2018; date de délibération : 01/03/2018; Nombre de plis reçus : dix (10) plis.
Soumissionnaires
Montant lus
Montants corrigés
Observations
Non conforme le serveur TONDE Cyrille n’a pas les
trois années (03) d’ancienneté requises (avril 2015 à
RASSAM PRESTATION
nos jours) ce qui donne deux (02) ans dix (10) mois de
Mini : 400 000 HTVA
travail et pour avoir fourni une attestation du dépôt du
Maxi : 15 200 000 HTVA
dossier en lieu et place d’une autorisation d’exercer
dans le domaine de la restauration
FERELYB
Mini : 351 000 HTVA
Mini : 351 000 HTVA
Conforme
Maxi : 13 338 000 HTVA
Maxi : 13 338 000 HTVA
Mini : 649 000 TTC
Mini : 649 000 TTC
Conforme
RESTAURANT DDV
Maxi : 24 662 000 TTC
Maxi : 24 662 000 TTC
Non Conforme : le serveur LOMPHO Boubakar n’a pas
les trois années (03) d’ancienneté requises (1er mai
Mini : 531 000 TTC
MEL SERVICES
2015 à nos jours) ce qui donne deux (02) ans neuf (09)
Maxi : 20 178 000 TTC
mois de travail
GREEN MULTI
SERVICES
WOURE SERVICES

DJEN’S
BPM
ENTREPRISE EMCY

Mini : 440 000 HTVA
Maxi : 16 720 000 HTVA
Mini : 424 800 TTC
Maxi : 16 142 400 TTC

Mini : 440 000 HTVA
Maxi : 16 720 000 HTVA
Mini : 424 800 TTC
Maxi : 16 142 400 TTC

Conforme
Conforme
Non conforme pour absence d’attestation de travail
pour deux (02) serveurs YONI Younoussa et
OUEDRAOGO N.V.M. Hamidou

Mini : 500 000 HTVA
Maxi : 19 000 000 HTVA

-

Mini : 400 000 HTVA
Maxi : 15 200 000 HTVA

Mini : 400 000 HTVA
Maxi : 15 200 000 HTVA

Conforme

Mini : 350 000 HTVA
Maxi : 13 300 000 HTVA

Mini : 350 000 HTVA
Maxi : 13 300 000 HTVA

Conforme

Mini : 554 600TTC
Mini : 554 600TTC
Conforme
Maxi : 21 074 800 TTC
Maxi : 21 074 800 TTC
ATTRIBUTAIRES: ENTREPRISE EMCY pour un montant minimum hors taxes de trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA et pour un
montant maximum hors taxes de treize millions trois cent mille (13 300 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante
(360) jours dont trente (30) jours pour chaque ordre de commande.
WELI
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Ouverture des propositions technique et financière dans le cadre du recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration de la cartographie
des risques informatiques au profit de l’ANPTIC, la DGD, la DGI, la DGSI et.la DGTCP.
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2225 du 11/01/2018 - Financement : crédit IDA N°5764-BF - Date d’ouverture des
propositions technique et financière: 31/01/2018 - Sélection basée sur la qualification du consultant
Montant lu En FCFA
Montant négocié
Proposition
Consultant
Montant en
Montant en Observations
technique
HTVA
En FCFA TTC
FCFA HTVA
FCFA TTC
GROUPEMENT DORIANNE
IS/ONLINE NETWORK
Qualifiée
135 250 000
159 595 000
63 500 000
74 930 000 RAS
SECURITY/EXPERT DEV
GROUPEMENT DORIANNE IS/ONLINE NETWORK SECURITY/EXPERT DEV pour un montant Hors Taxes de
soixante-trois millions cinq cent mille (63 500 000) francs CFA, soit un montant Toutes Taxes Comprises de
Attributaire
soixante-quatorze millions neuf cent trente mille (74 930 000) francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt
(120) jours.
Manifestation d’intérêt N°2017-217/MINEFID/SG/DMP du 16/11/2017 pour le recrutement d’un consultant chargé de la mise en place d’un outil
libre de monitoring, de supervision et de métrologie et d’un outil libre de gestion de parc informatique et d’assistance au profit du MINEFID.
Financement : Crédit IDA N°5764-BF - Publication : quotidien des marchés publics N° 2195-2196 du 30/11/2017-01/12/2017
Nombre de concurrents : six (06) - Date de dépouillement : 15/12/2017 - Date de délibération : 20/12/2017
Nombre de références
Nom du cabinet/Groupement
Liste des missions similaires pertinentes réalisées
Classement
similaires justifiées
Contrat d’assistance et de supervision :
implémentation d’outils de supervision du parc
informatique et des réseaux relatifs, formation et
transfert de compétence pour le gestionnaire du parc
Groupement DORIANNE IS/EXPERTS -DEV
02
1er
informatique, assistance et maintenance applicative
des outils implémentés ;
Contrat pour l’implémentation d’outils de diagnostic et
de monitoring des réseaux
Etude de faisabilité, Fournitures des Equipements et
Réalisation s des Travaux de mise en œuvre d’un
« logiciel de gestion et de Supervision des
Groupement FASODIA (ATSYG DECISION,
Equipements Informatiques et Réseaux » avec un
AGROTRANS) GROUP/INFOTELECOM
01
2ème
« contrat de maintenance, d’entretien et de suivi du
SYSTEMS
Parc informatique et Réseau » pour le compte de la
Société Congolaise de Production d’Electricité (SCPE),
et avec un déploiement d’un Réseau Intranet.
Le cabinet intervient dans le
domaine. Les expériences
fournies n’ont pu être
absence de missions similaires pertinentes réalisées vérifiées en dépit de la lettre
_
AFRICA GROUP CONSULTING
N°2018-00095
MINEFID/SG/DMP du 02
février 2018
Le cabinet intervient dans le
domaine .Les expérience
fournies se sont révélées,
après vérification, non
absence de missions similaires pertinentes réalisées
_
SWITCH MARKER
authentique (cf. lettre
n°00397/2018/ DAGP/DSAF
DU 26/01/2018 de
l’UEMOA)
Le cabinet intervient dans le
domaine. Les expériences
fournies n’ont pu être
PERFORMANCE AFRIQUE SARL
absence de missions similaires pertinentes réalisées vérifiées en dépit de la lettre
_
N°2017-1622
MINEFID/SG/DMP du 20
décembre 2017
Groupement SMILE BF/SMILE CI
absence de missions similaires pertinentes réalisées
00
_
cabinet retenu pour la suite de la procédure
Groupement DORIANNE IS/EXPERTS -DEV
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déterminé.!
Lot1 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures de la direction régionale de la Santé de Dédougou!
Montant lu HTVA
Montant lu TTC
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaire!
Observations!
en FCFA!
en FCFA!
HTVA en FCFA!
TTC en FCFA!
PID!
3 500 000!
4 130 000!
3 500 000!
4 130 000!
RAS!
le cabinet PID avec un montant TTC de Quatre millions cent trente mille (4 130 000) FCFA pour un délai de quatre
Attributaire
(04) mois.!
Lot2: suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures de la direction régionale de la Santé de Ziniaré!
Montant lu HTVA
Montant lu TTC
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaire!
Observations!
en FCFA!
en FCFA!
HTVA en FCFA!
TTC en FCFA!
Groupement SER2i/TA_IC!
2 928 580!
3 455 724!
2 928 580!
3 455 724!
RAS!
le Groupement SER2i/TA_IC avec un montant de Trois millions quatre cent cinquante-cinq mille sept cent vingtAttributaire
quatre (3 455 724) FCFA pour un délai de quatre (04) mois.
Lot3: suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures de la direction régionale de la Santé de Fada!
Montant lu HTVA
Montant lu TTC
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaire!
Observations!
en FCFA!
en FCFA!
HTVA en FCFA!
TTC en FCFA!
LE BATISSEUR DU BEAU!
5 677 966!
6 700 000!
5 677 966!
6 700 000!
RAS!
le cabinet LE BATISSEUR DU BEAU avec un montant de Six millions sept cent mille (6 700 000) FCFA pour un
Attributaire
délai de quatre (04) mois.

Résultats provisoires

Demande de proposition n°0002/2018/FSD/DT du 06 février 2018 pour le recrutement d’un cabinet en vue des études techniques et du suivi
contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures au CMA de KOSSODO à Ouagadougou au profit du Ministère de la Santé.
Lettre de demande de propositions: N°0002/2018/FSD/DT du 06 février 2018 - Nombre de plis reçu : 05
Date d’ouverture des plis : 20 février 2018 - Financement : Budget Etat, gestion 2017-2018 - Date de délibération: 02 mars 2018
Méthode de sélection : Qualité technique - Score minimum requis : 75 points!
Lot Unique!
Rang!
Soumissionnaire!
Note pondérée sur 100!
Observations!
1er!
BECOTEX!
94!
Qualifié!
2ème!
ARDI!
90.6!
Qualifié!
3ème!
MEMO!
87.6!
Qualifié!
4ème!
BECIC!
87.5!
Qualifié!
5ème!
SOGIR AFRIQUE!
85.95!
Qualifié!
Attributaire
le cabinet BECOTEX classé 1er sera invité pour la négociation du contrat

!
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT"
Manifestation d’intérêt N°2018-001/BD/SDG du 26/01/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études pour une mission de suivi contrôle des
travaux de construction de cinq (05) postes vétérinaires et de trente (30) parcs de vaccination dans la zone d’intervention du PRAPS-BF Financement: IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015
Date de publication de l’avis d’appel d’offre : N°2238 du 30/01/2018 - Date d’ouverture des plis : 15/02/2018 - Nombre de plis reçu : 08
Date de délibération : 02/03/2018"
Nombre missions similaires
Nom du bureau!
réalisées au cours des 05 dernières Classement! Conclusion!
années (de 2013 à 2017)!
Qualifié et invité à faire une
MEMO /SEREIN /GRETECH"
61"
1er"
proposition technique et financière
en vue de la négociation du contrat"
CETIS/BEI International "
35"
2ième"
Qualifié"
GID Sarl"
26"
3ième"
Qualifié"
ACROPOLE /CAFI-B SARL"
23"
4ième"
Qualifié"
ARDI /INTERPLAN /Agence PERSPECTIVES"
16"
5ième"
Qualifié"
CACI-C /CET GCE/CAURI"
07"
6ième"
Qualifié"
SOGIR Afrique"
04"
7ième"
Qualifié"
ENGI PLANS"
03"
8ième"
Qualifié"

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT!
Demande de proposition n° 0001/2018/FSD/DT du 15 janvier 2018 pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures des
directions régionales de la Santé de FADA, DEDOUGOU et ZINIARE au profit du Ministère de la Santé; Lettre de demande de propositions : N°
0001/2018/FSD/DT du 15 janvier 2018. Financement : Budget Etat, gestion 2017-2018 ; Publication résultats des propositions techniques : RMP
n°2258 du mardi 27 février 2018; Date de délibération des propositions financières: 06 mars 2018; Méthode de sélection : Sélection sur le budget
déterminé.!
Lot1 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures de la direction régionale de la Santé de Dédougou!
Montant lu HTVA
Montant lu TTC
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaire!
Observations!
en FCFA!
en FCFA!
HTVA en FCFA!
TTC en FCFA!
PID!
3 500 000!
4 130 000!
3 500 000!
4 130 000!
RAS!
le cabinet PID avec un montant TTC de Quatre millions cent trente mille (4 130 000) FCFA pour un délai de quatre
Attributaire
(04) mois.!
Lot2: suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures de la direction régionale de la Santé de Ziniaré!
Montant lu HTVA
Montant lu TTC
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaire!
Observations!
en FCFA!
en FCFA!
HTVA en FCFA!
TTC en FCFA!
Groupement SER2i/TA_IC!
2 928 580!
3 455 724!
2 928 580!
3 455 724!
RAS!
le Groupement SER2i/TA_IC avec un montant de Trois millions quatre cent cinquante-cinq mille sept cent vingtAttributaire
quatre (3 455 724) FCFA pour un délai de quatre (04) mois.
Lot3: suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures de la direction régionale de la Santé de Fada!
Montant lu HTVA
Montant lu TTC
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaire!
Observations!
en FCFA!
en FCFA!
HTVA en FCFA!
TTC en FCFA!
LE BATISSEUR DU BEAU!
5 677 966!
6 700 000!
5 677 966!
6 700 000!
RAS!
le cabinet LE BATISSEUR DU BEAU avec un montant de Six millions sept cent mille (6 700 000) FCFA pour un
Attributaire
délai de quatre (04) mois.
Demande de proposition n°0002/2018/FSD/DT du 06 février 2018 pour le recrutement d’un cabinet en vue des études techniques et du suivi
contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures au CMA de KOSSODO à Ouagadougou au profit du Ministère de la Santé.
Lettre de demande de propositions: N°0002/2018/FSD/DT du 06 février 2018 - Nombre de plis reçu : 05
Date d’ouverture des plis : 20 février 2018 - Financement : Budget Etat, gestion 2017-2018 - Date de délibération: 02 mars 2018
de 2018
sélection : Qualité technique - Score minimum requis : 75 points!
Quotidien N° 2267 - Lundi Méthode
12 mars
Lot Unique!
Rang!
Soumissionnaire!
Note pondérée sur 100!
Observations!
1er!
BECOTEX!
94!
Qualifié!
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP REL ATIF A L’ACQUISITION DE FILMS RADIO, REACTIFS ET PETITS
CONSOMMABLES D'IMAGERIE MEDICALE AU PROFIT DU CHUP-CDG.
Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics : N°2252 du 19 février 2018 ;
Date de dépouillement : 28 février 2018 ; Nombre de plis reçus : six (06) plis ; Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2018.
Montant Lu de la
Montant Corrigé de la
Soumissionnaires
soumission (en F CFA)
soumission (en F CFA)
Observations
HTVA
HTVA
Non Conforme
Burkina Médical FACILITY
Conditionnement non proposé dans les spécifications
9 363 290
--techniques
I MEDIC
Conforme
7 900 000
7 900 000
Non Conforme
OZONE Distribution
Délai d’exécution proposé est de 30 jours au lieu de 21
15 235 608
-jours dans les DPDP
Non conforme
BURKINA BIOMEDICAL
Spécifications technique demandés par l’acheteur public
9 511 550
-non proposé par le soumissionnaire
FASO PLANTES
Conforme
15 430 400
15 430 400
Non Conforme
HIMHO SA
7ème item films DI-HL proposée au lieu films DI-ML comme
14 984 000
-demandée
I MEDIC pour un montant de sept millions neuf cent mille (7 900 000) FCFA toutes hors taxe avec un délai
Attributaire
d’exécution de vingt et un (21) jours

MINISTERE DE LA SANTE
DEMANDE DE PRIX N°2018-0003/MS/SG/DMP/PCSPS-CM DU 12 JANVIER 2018 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 ; Financement : Budget du PCSPS-CM, exercice 2018
Date de dépouillement : 05/02/2018 ; Nombre de plis : 04
Montants lus (FCFA)
Montants corrigés (FCFA)
Soumissionnaires
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 car le soumissionnaire a
proposé comme source d’énergie essence au
DELCO B/N
36 000 000
42 480 000
36 000 000
42 480 000
lieu de gazole 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
Attributaire
quarante mille (27 140 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

N°
d’ordre
1

2

Entreprises
MCE Sarl
14 BP 64 Ouaga 14
Tél : 25 46 27 85

GED
09 BP 758 Ouaga 09
Tél : 25 37 36 35

Appel d'offres n° 055/2017 relatif à la constructio n du poste 36 kV de Léo
Publication de l'avis : quotidien n° 2155 du jeudi 05 octobre 2017 des Marchés publics
Financement : Fonds Propres SONABEL
Montant en F CFA TTC
Observations
Ouverture
Corrigé
Non conforme
Ne fournit pas de chiffre d’affaire

920 764 827

920 764 827

915 761 699

Conforme
Erreurs de calculs sur :
Bordereau équipements :
Poste IV.1 prise en compte du coût des essais à l’usine des autotransformateurs
et cellules (initialement ajouté au bordereau travaux)
Bordereau montage des équipements :
900 964 499
Poste I.16, I.17 et I.18 prise en compte des devis des câbles BTA, câbleries de
terre et MALT
Poste 4.1 soustraction du coût des essais à l’usine des autotransformateurs et
cellules
Poste 4.2 soustraction du coût des essais à l’usine des batteries de
condensateurs (PM)

Attributaire provisoire : GED pour un montant TTC de 900 964 499 F CFA avec un délai d’exécution de 300 jours
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2018-019/MENA/SG/DMP DU 09/02/201 8 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DE LA
DGREIP DU MENA. FINANCEMENT : ETAT, Exercice 2018. Convocation CAM : Lettre N°2018-000051/MENA/SG/DMP/ sse-ppm du 20/02/ 2018
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2250 du 15/02/2018
Date d’ouverture : VENDREDI 23 Février 2018. Nombre de plis : Quinze (15)
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
Non conforme : pas de proposition faite à l’item 2,
4 et 5 ;
ETS KM-DISTRIBUTION
7 875 000
9 292 500
Aussi la largeur proposée à l’item 6 n’est pas
conforme 10 cm au lieu de 100cm demandée
Non conforme : pas de proposition faite à l’item 2,
4 et 5 ;
DAIMO SARL
3 940 000
4 649 200
Aussi la largeur proposée à l’item 6 n’est pas
conforme 10 cm au lieu de 100cm demandée
Non conforme : pas de proposition faite à l’item 2,
4 et 5 ;
E-KA-MAF-WP
4 140 000
Aussi la largeur proposée à l’item 6 n’est pas
conforme 10 cm au lieu de 100cm demandée
Non conforme : pas de proposition faite à l’item 2,
BC International SARL
11 490 000
13 558 200
4 et 5 ;
Pengr Wend Business
Conforme
6 330 000
Center Sarl
Non conforme pas de proposition à l’item 4
UNISTAR DIVERS
5 535 000
6 531 300
pour la hauteur des dimensions
Non conforme : pas de proposition faite à l’item 2,
LE GEANT Sarl
4 et 5 ; aussi à l’item 3 propose 5 cm au lieu de 10
7 925 000
9 351 000
mm demandée au dossier rembourré et à l’assise.
Non conforme pas de proposition à l’item 4 pour
BOSAL SERVICES Sarl
5 562 500
la hauteur des dimensions
Non conforme : pas de caractéristiques
EGCOM
8 925 000
10 531 500
techniques proposées
Non conforme : pas de proposition faite à l’item 2,
TECHNOLOLGIE
4 et 5 ; aussi il propose une longueur au niveau
7 895 000
9 316 100
SERVICES
de l’encombrement au lieu de la largeur 30 cm
demandée à l’item 5.
Non conforme : pas de proposition faite à l’item 2,
WOMBICIE
4 870 000
4 et 5 .
MAS DISTRIBUTION
Conforme
9 850 000
Non conforme pas de proposition à l’item 4 pour
SLCGB
6 150 000
7 257 000
la hauteur des dimensions
Non conforme : pas de proposition aux items 2,4
SIDABO-VISION pro
9 405 000
et 5.
Non conforme : pas de proposition aux items 2,4
BUSINESS CENTER
11 020 000
13 003 600
et 5.
Pengr Wend Business Center Sarl pour un montant en Hors TVA de six millions trois cent trente mille
ATTRIBUTAIRE
(6 330 000) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Demande de prix N°2018-020/MENA/SG/DMP du 09/02/20 18 pour le gardiennage des bâtiments qui abritent ses services (contrat à ordre de
commande). FINANCEMENT: Budget ETAT, Exercice 2018. Convocation CAM : N°2018-000058/MENA/SG/DMP/sse-pp m du 22/02/2018
PUBLICATION : quotidien des Marchés Publics N°2250 du 15/02/2018 ;
Date d’ouverture : 26/02/ 2018 ; Nombre de concurrents : trois (03)
Montant minimum
Montant maximum Montant minimum Montant maximum
SOUMISSIONN
Taux de
HTVA
HTVA
TTC
TTC
N°
Observations
AIRE
Lot
variation
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
SOGES-BF
16 200 1 593 00
19 116
Conforme
1
1 593 000 19 116 000
0%
1 1 350 000 1 350 000 16 200 000
SARL
000
0
000
LAFORSEC
18 000
Conforme
2
SECURITY
----------------------------------0%
1 1 593 000 1 593 000 18 000 000
000
SARL
Non
conforme :
absence
Brigade
d’attestation de
burkinabé de
3
1 2 025 000
--------- 24 300 000 ----------------------------------------- bonne fin des
protection
contrats
Privée
comme
demandé par
le DAO.
SOGES-BF SARL est attributaire du lot pour un montant minimum de un million trois cent cinquante mille (1 350 000)
Francs CFA HTVA et en Toutes Taxes Comprises de un million cinq cent quatre vingt treize mille (1 593 000) Francs CFA
ATTRIBUTAIRES et un montant maximum de seize millions deux cent mille (16 200 000) Francs CFA HTVA et en Toutes Taxes Comprises
de dix neuf millions cent seize mille (19 116 000) Francs CFA avec un délai d’exécution de douze (12) mois et de trente
(30) jours pour chaque ordre de commande.
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Résultats provisoires
FICHE DE SYNTHESE suite à la décision de l’ARCOP N° 2018-0046/ARCOP/ORAD du 09/02/2018.
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-070/MENA/SG/DMP DU 29/ 09/2017 POUR L’ACQUISITION DE DIPLOMES VIERGES SECURISES AU
PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES EXAMENS ET CONCOURS DU MENA (CONTRAT A ORDRES DE COMMANDE).
Financement : BUDGET CAST-FSDEB, EXERCICE 2018. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2178 du 07/11/2017
Nombre de plis : Quatre (04). Convocation CAM : 2017-000276/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 30/11/2017
Date de dépouillement : 06 décembre 2017
Montant lu publiquement (FCFA)
montant corrigé(FCFA)
Nom du
N°
montant minimum
montant maximum
montant minimum
montant maximum
Observations
soumissionnaire
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non
conforme
:
- pour absence de
références similaires
conformes
;
fourniture
d’une
feuille
cartonnée
1 GIB CACI-B
9 049 600 10 678 528 11 312 000 13 348 160
vierge en lieu et place
d’un diplôme vierge ;
autorisation
du
fabricant dans une
autre langue que le
français
ALBATROS
AFRIQUE
Conforme
2
56 560 000 66 740 800 70 700 000 83 426 000 56 560 000 66 740 800 70 700 000 83 426 000
SARL
Non
Conformecar
l’échantillon proposé
porte
les
mentions suivantes:
1-Ministere
des
Enseignements
Secondaires
et
Supérieur au lieu de
Ministère
de
l’Education nationale
et
de
l’Alphabétisation ;
2- Office Central des
Examens et Concours
IAG SA
3
du Secondaire au lieu
52 520 000 61 973 600 65 650 000 77 467000
de Direction Générale
des
examens
et
concours.
3- P. Le Ministre et
par délégation Le
Directeur Général de l’
Office Central des
Examens et Concours
du Secondaire au lieu
de P. Le Ministre et
par délégation Le
Directeur Général des
Examens et
Concours.
COMPTOIR
COMMERCIAL
Non conforme : pour
23 432 000 27 649 760 29 290 000 34 562 200
4
SAK SEY
absence d’échantillon.
SARL
ALBATROS AFRIQUE SARL pour un montant minimum de soixante-six millions sept cent quarante mille huit cents
ATTRIBUTAIRE (66 740 800) FCFA TTC et d’un montant maximum de quatre-vingt-trois millions quatre cent vingt-six mille (83 426
000) FCFA TTC avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours par ordre de commande
Demande de prix N°2018-021 /MENA/SG/DMP du 09/02/20 18 pour le gardiennage des bâtiments qui abritent ses services
(marchés à ordre de commande). FINANCEMENT: Budget CAST-FSDEB, Exercice 2018
Convocation CAM : N°2018-000059/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 22/02/2018.
PUBLICATION : Quotidien des marchés publics N°2250 du 15/02/2018
Date d’ouverture : 26/02/2018. Nombre de concurrents : Un (01)
MONTANTS EN F CFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LUS
CORRIGE
Mini : 918 000 FCFA HTVA
Mini : 918 000 FCFA HTVA
LAFORSEC SECURITY
CONFORME
SARL
Maxi : 11 016 000 FCFA HTVA
Maxi : 11 016 000 FCFA HTVA
Lot unique : LAFORSEC SECURITY SARL pour un montant minimum de neuf cent dix-huit mille (918 000)
ATTRIBUTAIRE :
FCFA HTVA et un montant Maximum de onze millions seize mille (11 016 000) FCFA HTVA.
Le délai d’exécution est de 30 jours par ordre de commande .La validité du contrat est l’année budgétaire 2018.
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-092/MENA/SG/DMP DU 27 /12/ 2017 POUR L’ACQUISITION DE DIVERS IMPRIMES POUR LES
EXAMENS ET CONCOURS AU PROFIT DE LA DGEC DU MENA. Financement : Budget Cast, Exercice 2018
Convocation CAM : n° 2018-00041/MENA/SG/DMP du 12/02/2018.Date d’ouverture : 15/02/2018
Nombre de concurrents : sept (07)
Offre lue
Offre corrigée
Soumissionnaire
LOTS
Observations
Montant HTVA
Montant TTC Montant HTVA Montant TTC
(F CFA)
(F CFA)
(F CFA)
(F CFA)
ALBATROS AFRIQUE
02
26 062 500
29 971 575
Conforme
SARL
IMPRI-NORD
01
280 630 445
Conforme
01
359 733 500
Conforme : Hors enveloppe
GIB CACIB
02
93 750 000
Conforme : Hors enveloppe
01
282 693 100
Conforme
IAG
02
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
Conforme
01
319 040 850
Conforme : Hors enveloppe
MARTIN PECHEUR
02
86 500 000
Conforme : Hors enveloppe
Lot 1 : NIDAP Imprimerie pour un montant de deux cent soixante-seize millions quatre cent quatre-vingttreize mille cinq cents (240 493 500) 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) jours ;
ATTRIBUTAIRE
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.

MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME!
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2265-2266 DU JEUDI 8 & VENDREDI 9 MARS 2018 PAGE 4
Demande de prix N°2018-0004/DPX/15 du 12/02/2018 pour impression de tickets d’entrée, badges, cartes d’invitation, banderoles, affiches,
brochures de programme, journal SNC KIBARU, macaron et plaques d’immatriculation au profit de la Semaine Nationale de la Culture.
Dépouillement du 1er /03/2018 - Nombre de plis reçus : 20 - Financement : Compte trésor « FONCT SECRET SNC BOBO ».
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2253 du 20/02/2018.
Lot 1: Confection de tickets d’entrée.!
Montant corrigé
Rang! Soumissionnaires!
Montant lu en F CFA!
Observations!
en F CFA!
Min : 2 743 500 HTVA
Min : 2 743 500 HTVA
1er! SBF !
Conforme !
Max : 3 237 330 TTC!
Max : 3 237 330 TTC!
Min : 2 747 500 HTVA
Min : 2 747 500 HTVA
2ème! SONAZA SARL!
Conforme!
Max : 3 242 050 TTC!
Max : 3 242 050 TTC!
Min : 5 032 500 HTVA
Min : 5 032 500 HTVA
3ème! IMPRI NORD!
Conforme!
Max : 5 938 350 TTC!
Max : 5 938 350 TTC!
Min : 11 000 000 HTVA
Min : 12 062 500 HTVA
Conforme : erreur de sommation du prix
4ème! NIDAP IMPRIMERIE!
Max : 12 980 000 TTC!
Max : 14 233 750 TTC!
total!
Min : 16 680 280 HTVA
Min : 16 680 280 HTVA
Non conforme : n’a pas fourni la liste du
!
SALEM GROUPE SARL!
Max : 19 682 730 TTC!
Max : 19 682 730 TTC!
matériel notariée!
SBF pour un montant minimum HTVA de deux millions sept cent quarante-trois mille cinq cents
Attributaire
(2 743 500) F CFA, et un montant maximum TTC de trois millions deux cent trente-sept mille trois
cent-trente (3 237 330) F CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours,
Lot 2 : Confection et impression de badges!
Rang! Soumissionnaires!
Montant TTC lu en F CFA! Montant TTC corrigé en F CFA! Observations!
Min : 3 589 560 TTC
Min : 3 589 560 TTC
1er! IMPRI NORD!
Conforme !
Max : 4 513 795 TTC!
Max : 4 513 795 TTC!
Min : HTVA
Min : HTVA
Non conforme : n’a pas fourni la liste
!
LPP!
Max : 3 472 150 HTVA!
Max : 3 472 150 HTVA!
notariée du matériel exigée!
Non conforme : n’a pas fourni la liste du
Min : 2 761 200 HTVA
Min : 2 761 200 HTVA
!
AB PRODUCTIONS!
matériel notariée exigée et la liste du
Max : 3 472 150 TTC!
Max : 3 472 150 TTC!
personnel!
Non conforme : n’a pas fourni la liste du
Min : 1 932 840 HTVA
Min : 1 932 840 HTVA
!
SALEM GROUPE SARL!
matériel notariée exigée et la liste du
Max : 2 430 505 TTC!
Max : 2 430 505 TTC!
personnel!
Non conforme : n’a pas fourni la liste du
Min : 3 921 140 HTVA
Min : 3 921 140 HTVA
!
BCS!
matériel notariée exigée et la liste du
Max : 4 943 168 TTC!
Max : 4 943 168 TTC!
personnel!
IMPRI NORD pour un montant minimum TTC de trois millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent
Attributaire
soixante (3 589 560) F CFA, et un montant maximum TTC de quatre millions cinq cent treize mille sept
cent quatre-vingt-quinze (4 513 795) F CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours,
Lot 3 : Confection et impression de cartes d’invitation!
Rang! Soumissionnaires!
Montant TTC lu en F CFA! Montant TTC corrigé en F CFA! Observations!
Min : 1 020 700
Min : 1 020 700
1er! DEFI GRAPHIC!
Conforme !
Max : 1 501 550!
Max : 1 501 550!
Min : 1 500 075
Min : 1 500 075
2ème! SONAZA SARL!
Conforme!
Max : 2 215 450!
Max : 2 215 450!
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-092/MENA/SG/DMP DU 27 /12/ 2017 POUR L’ACQUISITION DE DIVERS IMPRIMES
Min : 2 637 890
Min : 2 637 890
3ème! IMPRI
Conforme!
POURNORD!
LES EXAMENS ET CONCOURS AU PROFIT DE LA DGEC DU MENA
Max : 3 890 460!
Max : 3 890 460!
Min : 2 714 000
Min : 2 714 000
4ème! NIDAP IMPRIMERIE!
Conforme!
Max : 4 003 150!
Max : 4 003 150!
Quotidien N° 2267 - Lundi 12 marsMin
2018
: 1 132 800
Min : 1 132 800
Non conforme : n’a pas fourni la liste du
!
S.B.F!
Max : 1 670 880!
Max : 1 670 880!
matériel notariée!
Non conforme : n’a pas fourni la liste du
Min : 1 892 425
Min : 1 892 425
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!

BCS!

Attributaire

Rang! Soumissionnaires!
1er!

DEFI GRAPHIC!

2ème! SONAZA SARL!
3ème! IMPRI NORD!
4ème! NIDAP IMPRIMERIE!
!

S.B.F!

!

SALEM GROUPE SARL!

!

BCS!

Attributaire

Rang! Soumissionnaires!
1er!

IMPRI NORD!

!

AB PRODUCTIONS!

!

SALEM GROUPE SARL!

!

BCS!

Attributaire

Rang! Soumissionnaires!
1er!

SONAZA SARL!

2ème! DEFI GRAPHIC!
3ème! NIDAP IMPRIMERIE !
4ème! IMPRI NORD!
!

SALEM GROUPE SARL!

!

S.P.P!

Attributaire

Rang! Soumissionnaires!
1er!

SONAZA SARL!

2ème! NIDAP IMPRIMERIE!
3ème! IMPRI NORD!
4ème! SBF!
!

BCS!

Attributaire

Rang! Soumissionnaires!
1er
2ème
10

IMPRI NORD
NIDAP IMPRIMERIE
BCS

Max : 2 430 505 TTC!

Max : 2 430 505 TTC!

Min : 3 921 140 HTVA
Max : 4 943 168 TTC!

Min : 3 921 140 HTVA
Max : 4 943 168 TTC!

personnel!
Non conforme : n’a pas fourni la liste du
matériel notariée exigée et la liste du
personnel!
IMPRI NORD pour un montant minimum TTC de trois millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent
soixante (3 589 560) F CFA, et un montant maximum TTC de quatre millions cinq cent treize mille sept
cent quatre-vingt-quinze (4 513 795) F CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours,
Lot 3 : Confection et impression de cartes d’invitation!
Montant TTC lu en F CFA! Montant TTC corrigé en F CFA! Observations!
Min : 1 020 700
Min : 1 020 700
Conforme !
Max : 1 501 550!
Max : 1 501 550!
Min : 1 500 075
Min : 1 500 075
Conforme!
Max : 2 215 450!
Max : 2 215 450!
Min : 2 637 890
Min : 2 637 890
Conforme!
Max : 3 890 460!
Max : 3 890 460!
Min : 2 714 000
Min : 2 714 000
Conforme!
Max : 4 003 150!
Max : 4 003 150!
Min : 1 132 800
Min : 1 132 800
Non conforme : n’a pas fourni la liste du
Max : 1 670 880!
Max : 1 670 880!
matériel notariée!
Non conforme : n’a pas fourni la liste du
Min : 1 892 425
Min : 1 892 425
matériel notariée exigée et la liste du
Max : 2 793 060!
Max : 2 793 060!
personnel!
Non conforme : n’a pas fourni la liste du
Min : 2 389 500
Min : 2 389 500
matériel notariée exigée et la liste du
Max : 3 513 450!
Max : 3 513 450!
personnel!
DEFI GRAPHIC pour un montant minimum TTC d’un million vingt mille sept cents (1 020 700) F CFA, et
un montant maximum TTC d’un million cinq cent un mille cinq cent cinquante (1 501 550) F CFA avec un
délai d’exécution de quinze (15) jours,
Lot 4 : Confection et impression de banderoles!
Montant TTC lu en F CFA! Montant TTC corrigé en F CFA! Observations!
Min : 1 770 000
Min : 1 770 000
Conforme !
Max : 2 212 500!
Max : 2 212 500!
Non conforme : n’a pas fourni la liste du
Min : 1 180 000 HTVA
Min : 1 180 000 HTVA
matériel notariée exigée et la liste du
Max : 2 215 450 TTC!
Max : 2 215 450 TTC!
personnel!
Non conforme : n’a pas fourni la liste du
Min : 1 770 000
Min : 2 637 890
matériel notariée exigée et la liste du
Max : 3 890 460!
Max : 3 890 460!
personnel!
Non conforme : n’a pas fourni la liste du
Min : 1 581 200
Min : 1 581 200
matériel notariée exigée et la liste du
Max : 1 976 500!
Max : 1 976 500!
personnel!
DEFI GRAPHIC pour un montant minimum TTC d’un million sept cent soixante-dix mille (1 770 000) F
CFA, et un montant maximum TTC de deux millions deux cent douze mille cinq cents (2 212 500) F CFA

Résultats provisoires

avec un délai d’exécution de quinze (15) jours,
Lot 5 : Confection et d’affiches
Montant TTC lu en F CFA! Montant TTC corrigé en F CFA! Observations!
Min : 1 834 900
Min : 1 834 900
Conforme !
Max : 3 663 900!
Max : 3 663 900!
Min : 2 755 300
Min : 2 755 300
Conforme!
Max : 5 310 000!
Max : 5 310 000!
Min : 3 009 000
Min : 3 009 000
Conforme!
Max : 5 935 400!
Max : 5 935 400!
Min : 3 870 400
Min : 3 870 400
Conforme!
Max : 7 854 080!
Max : 7 854 080!
Non conforme : n’a pas fourni la liste du
!
!
matériel notariée exigée et la liste du
personnel!
Non conforme : n’a pas adressé la lettre
!
!
d’engagement à l’autorité
contractante(lettre adressée au DMP)!
SONAZA SARL pour un montant minimum TTC d’un million huit cent trente-quatre mille neuf cents
(1 834 900) F CFA, et un montant maximum TTC de trois millions six cent soixante-trois mille neuf cents
(3 663 900) F CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours,
Lot 6 : Confection et impression de brochures de programme
Montant TTC lu en F CFA! Montant TTC corrigé en F CFA! Observations!
Min : 725 700
Min : 725 700
Conforme !
Max : 1 814 250!
Max : 1 814 250!
Min : 2 802 500
Min : 2 802 500
Conforme!
Max : 7 006 250!
Max : 7 006 250!
Min : 2 891 000
Min : 2 891 000
Conforme!
Max : 6 962 000!
Max : 6 962 000!
Min : 3 858 600
Min : 3 858 600
Conforme!
Max : 9 646 500!
Max : 9 646 500!
Non conforme : n’a pas fourni la liste du
Min : 1 711 000
Min : 1 711 000
matériel notariée exigée et la liste du
Max : 4 277 500!
Max : 4 277 500!
personnel
SONAZA SARL pour un montant minimum TTC sept cent vingt-cinq mille sept cents (725 700) F CFA,
et un montant maximum TTC d’un million huit cent quatorze mille deux cent cinquante (1 814 250) F CFA
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours,
Lot 7 : Impression du journal SNC KIBARU
Montant TTC lu en F CFA! Montant TTC corrigé en F CFA! Observations!
Min : 1 593 000
Min : 1 593 000
Conforme
Max : 2 655 000
Max : 2 655 000
Min : 4 855 200
Min : 4 855 200
Max : 8 142 000
Max : 8 142 000Quotidien N° 2267 - Lundi 12 mars 2018
Non conforme : n’a pas fourni la liste du
Min : 2 637 890
Min : 2 637 890
matériel notariée exigée et la liste du
Max : 3 890 460
Max : 3 890 460
personnel

4ème! SBF!
!

BCS!

Attributaire

Rang! Soumissionnaires!
1er

IMPRI NORD

2ème NIDAP IMPRIMERIE
BCS

Attributaire

Rang

Soumissionnaires

Max : 9 646 500!

Max : 9 646 500!

Conforme!

Non conforme : n’a pas fourni la liste du
matériel notariée exigée et la liste du
personnel
SONAZA SARL pour un montant minimum TTC sept cent vingt-cinq mille sept cents (725 700) F CFA,
et un montant maximum TTC d’un million huit cent quatorze mille deux cent cinquante (1 814 250) F CFA
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours,
Lot 7 : Impression du journal SNC KIBARU
Montant TTC lu en F CFA! Montant TTC corrigé en F CFA! Observations!
Min : 1 593 000
Min : 1 593 000
Conforme
Max : 2 655 000
Max : 2 655 000
Min : 4 855 200
Min : 4 855 200
Max : 8 142 000
Max : 8 142 000
Non conforme : n’a pas fourni la liste du
Min : 2 637 890
Min : 2 637 890
matériel notariée exigée et la liste du
Max : 3 890 460
Max : 3 890 460
personnel
IMPRI NORD pour un montant minimum TTC d’un million vingt mille sept cents (1 020 700) F CFA, et un
montant maximum TTC d’un million cinq cent un mille cinq cent cinquante (1 501 550) F CFA avec un
délai d’exécution de quinze (15) jours,
Lot 8 : Confection et impression de macarons et de plaques d’immatriculation
Montant TTC lu en F CFA Montant TTC corrigé en F CFA Observations
Min : 1 711 000
Max : 4 277 500!

Min : 1 711 000
Max : 4 277 500!

Résultats provisoires

Attributaire

Infructueux pour absence d’offres

REGION DU SAHEL

COMMUNIQUE
Réf : N° 2018-01/RSHL/PSNO/C.SPLG/CCAM
Suite à une double publication dans la Revue des marchés publics du quotidien N° 2261 du vendredi 02 Mars 2018 et du quotidien
N° 2264 du mercredi 07 Mars 2018 relative à la demande de prix N°2018-01/ RSHL/PSNO/C-SPLG du 02 JANVIER 2018 pour les Travaux de
Construction d’une Ecole à Trois (03) Salles de Classes avec Electrification Solaire + Latrines à Quatre (04) Postes à Koyra au profit de la
Commune de Sampelga,
La personne Responsable des Marchés, président de la commission communal d’attribution des marchés à la Mairie de Sampelga, informe
l’ensemble des soumissionnaires que la première publication à savoir : Revue des marchés publics du quotidien N° 2261 du vendredi 02 Mars
2018 sera prise en compte et que la date du 12 Mars 2018 est maintenue comme date limite de dépôt des plis à 09heures 00 minute suivi de
leurs ouvertures à la mairie de Sampelga.
Nous nous excusons du désagrément que cela pourrais occasionner.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
(Personne Responsable des Marchés)
NATAMA T.L.R Ghislain/Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique

MINISTERE DE LA SANTE

COMMUNIQUE
N°2018- /MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM
La personne responsable des marchés de CHR de Banfora, président de la commission des marchés publics de CHR de Banfora
porte à la connaissance des soumissionnaires que suite au recours de l’entreprise Cercle de Sécurité contre les résultat provisoire de la
demande de prix N°2018-06/MS/SG/CHR-BFR /DG/PRM du 18 janvier 2018 pour la concession du service de gardiennage et de sécurité, et
vu la décision N°2018-080/ARCOP/ORD du 02 mars 2018 de l’Organe de régulation des différends de l’ARCOP, le résultat provisoire publié
dans le quotidien des marchés publics N°2255 du jeudi 22 février 2018 relatif à la concession du service de gardiennage et de sécurité est
déclaré infructueux pour insuffisance technique de dossier .
Par ailleurs il informe les éventuels candidats que le dossier sera relancé dans les jours à venir.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Daniel GUIGUI
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Région du Centre Nord
BURKINA FASO
---------------------Unité – Progrès- Justice
Province du Namentenga
------------------Commune de Boala
Boala le 02 Mars 2018

Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD
COMMUNIQUE

COMMUNIQUE

Le président de la CCAM porte a la connaissance des soumissionnaires, qu’une erreur s’est glissée dans les résultats de
l’appel d’offres n°2017-01/COM-BLA pour la réalisation des travaux de bâtiments dans la Commune de Boala. Paru dans le
Le président de la CCAM porte a la connaissance des soumissionnaires, qu’une erreur s’est glissée dans les résultats de l’appel
quotidien n°2079 des marchés publics du mercredi 21 juin 2017.
d’offres n°2017-01/COM-BLA pour la réalisation des travaux de bâtiments dans la Commune de Boala. Paru dans le quotidien n°2079 des marchés publics du mercredi 21 juin 2017.
Au lieu de :
Soumissionnaires

E.S.N

E.K.K

Observations
Lot 1
Lu
corrigé
20 007 560
20 007 560

17 748 560

Attributaire

17 748 560

E.S.N pour un montant de Vingt Millions
Sept Mille Cinquante Trois (20 007
053) francs CFA HT

Conforme au lot 1
non conforme au lot 3 absence de visite technique du camion benne, le
personnel clé (conducteur des travaux et chef de chantier) n’ont aucun
projet similaire
Non conforme au lot 1 et au lot 3 l’entreprise n’a fourni ni le personnel
minimum exigé, ni le matérielle minimum exigé
Pour un délai d’exécution de 90 jours par lot.

Lire :
Soumissionnair
es

Observations
Lot 1
Lu

corrigé

E.S.N

20 007 560

20 007 053

E.K.K

17 748 560

17 748 560

Attributaire

Conforme au lot 1
non conforme au lot 3 absence de visite technique du camion benne, le
personnel clé (conducteur des travaux et chef de chantier) n’ont aucun projet
similaire
Non conforme au lot 1 et au lot 3 l’entreprise n’a fourni ni le personnel
minimum exigé, ni le matérielle minimum exigé

E.S.N pour un montant de Vingt Millions Sept
Mille Cinquante Trois (20 007 053) francs CFA
HT

Pour un délai d’exécution de 90 jours

Le président de la commission
d’attributiondedes
publics
Le président
la marchés
commission
d’attribution des marchés publics

Manzo Aristide DOMBOUA
Manzo Aristide DOMBOUA

Secrétaire Administratif

Secrétaire Administratif

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
!"##$%&'!(')*'#+,-.'&/,&!!
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Marchés Publics

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

P. 11 à 16
P. 17
P. 18 à 22

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

Fourniture de pauses-café et pauses-dejeuner au profit de la Direction Générale des
Etudes et des Statistiques Sectorielles à Ouagadougou
Avis de demande de prix à commandes
n°2018-018/MINEFID/SG/DMP du 27/02/2018
Financement :Budget de l’Etat, exercice 2018

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers.

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
avis de demande de prix à commandes pour la fourniture de pausescafé et pauses-dejeuner au profit de la Direction Générale des Etudes
et des Statistiques Sectorielles à Ouagadougou.

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) F CFA et devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement, au plus tard le 21 mars 2018 à 09
heures T.U.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont constituées d’un lot unique.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le
délai d’exécution de chaque commande est de trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au 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 situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement

Quotidien N° 2267 - Lundi 12 mars 2018

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du 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.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
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
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pauses-café (matin et soir) et de location de salles au profit de la Direction
Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles à Bobo-Dioulasso
Avis de demande de prix à commandes
n°2018-019/MINEFID/SG/DMP du 27/02/2018
Financement :Budget de l’Etat, exercice 2018
La présidente de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance
un avis de demande de prix à commandes pour la fourniture de pauses-café (matin et soir) et de location de salles au profit de la Direction
Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles à Bobo-Dioulasso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont constituées d’un lot unique.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le délai d’exécution de chaque commande est de trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au 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 situé au rez de chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la régie 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 deux cent mille (200 000) F CFA et devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des Finances et du Développement, au plus tard le 21 mars 2018 à 09 heures
T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du 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.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente 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
MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture de sardines à huile végétale et de boissons sucrées gazeuses au profit du
Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS).
Avis de demande de prix
n°2018-05/MS/SG/CNTS/DG/DMPdu 19/02/2018
Financement : Budget CNTS, exercice 2018
Le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) lance une demande de prix pour la fourniture de sardines à huile végétale et de boissons sucrées gazeuses.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux lots réparties comme suit :
-lot 1 : fourniture de sardines à huile végétale et de boissons sucrées gazeuses au profit du Centre régional de transfusion sanguine de
Ouagadougou (CRTS-O), du Centre régional de transfusion sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG) et du Dépôt préleveur distributeur de produits sanguins de Kaya (DPD/PS de Kaya);
-lot 2 : fourniture de sardines à huile végétale et de boissons sucrées gazeuses au profit du Centre régional de transfusion sanguine de BoboDioulasso (CRTS-B), du Centre régional de transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG) et du Dépôt préleveur distributeur de produits sanguins de Ouahigouya (DPD/PS de Ouahigouya).
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. mais ne seront pas attributaires de plus d’un (01)
lot.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution est l’exercice 2018 et Vingt (20) jours pour chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix au sécretariat de la Direction des marchés publics (DMP) du CNTS.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du sécretariat de la DMP moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot auprès de l’Agent Comptable du CNTS.
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 par lot devront parvenir ou être remises au secretariat DAF, avant le 21
mars 2018 à 9heure 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE
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Fournitures et Services courants
CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Entretien et maintenance des équipements, des véhicules quatre (04) roues et divers
travaux d’entretien et maintenance de batiments au profit du Conseil constititutionnel
Avis de demande de prix
n °2018.54/1/12
Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018
La personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’Attribution des Marchés publics du Conseil constitutionnel lance
une demande de prix à ordres de commande pour l’entretien et maintenance des équipements, des véhicules quatre (04) roues et divers travaux
d’entretien et maintenance de batiments au profit du Conseil constititutionnel.
•lot
•lot
•lot
•lot
•lot
•lot
•lot
•lot

La demande de prix se décompose en huit (08) lots répartis comme suit :
1: Entretien et maintenance de véhicules quatre (04) roues au profit du Conseil Constitutionnel;
2: Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Conseil Constitutionnel;
3 : Entretien et maintenance de copieurs au profit du Conseil Constitutionnel ;
4 : Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du Conseil Constitutionnel ;
5 : Entretien et maintenance de groupes électrogènes au profit du Conseil Constitutionnel ;
6 : Entretien et maintenance de mobilier de bureau au profit du Conseil Constitutionnel ;
7 : Entretien et maintenance de matériels de communication au profit du Conseil Constitutionnel ;
8 : Divers travaux d’entretien et maintenance de batiment au profit du Conseil Constitutionnel.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physique ou morale pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l'ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de validité des contrats est l’année budgetaire 2018 et le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours par lot et pour
chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général à l’adresse suivante : 11 BP 1114 Ouagadougou 11, Tél. : 25 30 05 53.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante
: 11 BP 1114 Ouagadougou 11 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot à la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1, soixante quinze mille (75 000) FCFA pour
les lots 2-3-4-5 et quinze mille (15 000) FCFA pour les lots 6-7-8.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 21 mars 2018 à 09:00 à l’adresse suivante: secrétariat de la DAAF du Conseil constitutionnel, 11 BP 1114 Ouagadougou 11.
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, President de la Commission d’Attribution
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 calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.
L’administration se reserve le droit d’apporter toute modification ulterieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés publics
Pierre K KABORE
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Travaux
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Exécution des travaux de viabilisation des quartiers périphériques des capitales
régionales, lot 1, lot 2 et lot 3
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n° 0004/MUH/SG/DMP DU 29 JANVIER 2018
Financement : Budget de l’État, Gestion 2018
Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance un appel d’offres accéléré pour
l’exécution de travaux de viabilisation des quartiers périphériques de trois (03) capitales régionales (Manga, Tenkodogo et Dédougou),
lot 1, lot 2 et Lot 3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
type T3 ou T4 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 constitués en trois (03) lots comme suit :
-lot 01 : Travaux d'ouverture et de rechargement de 08 km de voies en terre à Manga, Capitale de la Région du Centre – Sud ;
-lot 02 : Travaux d'ouverture et de rechargement de 07 km de voies en terre à Tenkodogo, Capitale de la Région du Centre – Est ;
-lot 03 : Travaux d'ouverture et de rechargement de 07 km de voies en terre à Dédougou, Capitale de la Région de la Boucle du Mouhoun ;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sise au : 01 BP 6960
Ouagadougou 01 – Hôtel administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sise au : 01 BP 6960 Ouagadougou 01 – Hôtel administratif du Centre,
Immeuble Est, 4ème étage moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA par lot à la
Direction Générale du Contrôle et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél.
: (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.
Les offres présentées en un (01) original et et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre millions (4 000 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises auprès du Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sise au : 01 BP 6960 Ouagadougou 01 – Hôtel administratif du
Centre, Immeuble Est, 4ème étage, avant le 26 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 Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Public
Bagaré Saidou DIALLO
Président de la CAM
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Prestations intellectuelles
PREMIER MINISTERE

Recrutement d’un Consultant en vue de la réalisation de l’étude sur les bassins économiques à fortes potentialités pour le secteur privé au Burkina Faso.
Avis à manifestation d’intérêt N°2018/002/PM/UCF
pour une demande de propositions allégée
Financement : Le financement est assuré par le budget de l’Etat, gestion 2018
1.Objet
Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2018, l’Unité de coordination de la formulation du second compact, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Consultant (bureau d’études) en vue de la réalisation d’une étude sur les bassins économiques à fortes
potentialités pour le secteur privé au Burkina Faso.
2.Mandat du consultant et durée de la mission
Il s'agira pour le consultant (bureau d’études) retenu de mener une étude pour identifier les zones géographiques et les secteurs d’activités à fortes potentialités et de faire des recommandations à l’UCF-Burkina dans le cadre des choix d’investissements électriques de soutien au
développement du secteur privé au Burkina Faso.
L'exécution de la mission ne saurait excéder un délai de soixante (60) jours calendaires à partir de la date de démarrage.
3.Conditions de participation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes morales remplissant les conditions du décret
N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 02 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
4.Composition du dossier
Le Coordonnateur national de l’UCF-Burkina, invite les bureaux qualifiés à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Coordonnateur national de l’UCF-Burkina ;
-L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, numéros de téléphone, (fixe et mobile), email ;
-La plaquette de présentation complète du bureau d’études, de ses domaines de compétences et de ses statuts juridiques ;
-La liste des références similaires au cours des cinq (05) dernières années (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les pages de garde, pages
de signature et les attestations de bonne fin d’exécution) ;
-Tout autre document ou information permettant d’évaluer l’expérience et la qualification.
5.Dépôt de candidature
Les manifestations d'intérêt présentées en un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles doivent être déposées au plus tard
le 23 mars 2018 à 9HOO, sous plis fermé avec la mention « Manifestation d'intérêt pour une demande de proposition allégée pour une étude sur
les bassins économiques à fortes potentialités pour le secteur privé au Burkina Faso ».
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE PUBLIQUE DE DEPOUILLEMENT» à l’Unité de Coordination de la formulation du Second Compact – Burkina
Faso (83 Av John Kennedy 01 BP 6443 Ouagadougou 01 Tél : 25 49 75 75.
6.Procédure de sélection
La sélection du consultant sera faite par la procédure de demande de propositions allégée telle prévue à l’article 70 du décret n°20 170049/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
7.Informations complémentaires et Termes de référence (TDR)
Les informations complémentaires et les TDR peuvent être obtenus auprès de l’UCF-Burkina à l’adresse sus-dessus mentionnée.
8.Réserves
L’UCF-Burkina se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Coordonnateur National

Samuel Tambi KABORE
.
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENERGIE

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

Recrutement d’un cabinet/consultant pour assurer le suivi contrôle des travaux d’installation
d’équipements solaires dans les bâtiments
publics

Avis à MANIFESTATIONS D’INTERET
Financement : Budget programme 2018-2020

Avis à 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.

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.

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
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

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 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 qualitécoût ;

Un cabinet/consultant sera sélectionné selon la méthode de qualitécoût ;
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.

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.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Constitution d’une liste restreinte en vue du recrutement d’un consultant (bureau) pour l’élaboration
et la mise en œuvre de plans d’aménagement participatifs des pêcheries au profit de la Direction
Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques
Avis à manifestation d’intérêt
n°2018-003/MRAH/SG/DMP du 26 février 2018
Financement : Budget de l’Etat – gestion 2018
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat-gestion 2018,
le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques souhaite recruter
un consultant (bureau) pour l’élaboration et la mise en œuvre de plans
d’aménagement participatifs des pêcheries au profit de la Direction
Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques.
A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour la sélection de consultants (bureaux) en vue de constituer une liste restreinte pour la demande de propositions relative à cet
avis.
FINANCEMENT
Le financement sera assuré par le budget de l’Etat, Gestion
2018.
PROFIL
L’appel à candidature pour l’élaboration et la mise en œuvre
des plans d’aménagement et des cahiers des charges des pêcheries
s’adresse aux consultants individuels disposant de solide expérience
similaire et d'une équipe pluridisciplinaire.
MISSIONS DU CONSULTANT
Le Consultant retenu sera chargé des missions suivantes :
-organiser des séances d’information et de sensibilisation des différentes parties (autorités administratives, communales, techniques,
coutumières, les pêcheurs, les transformatrices des produits halieutiques, les mareyeurs, etc.) impliquées dans la gestion des ressources
halieutiques aux niveaux des régions, provinces, communes et villages
couvrant les différentes pêcheries ;
-réaliser des diagnostics au niveau des plans d’eau.
À ce niveau le consultant fera une analyse de la situation
(sociale, bioécologique, économique, difficultés et atouts) de chacune
des pêcheries ;
-élaborer le rapport diagnostic sur la situation des ressources halieutiques de chacun des plans d’eau concernés ;
-restituer les résultats des diagnostics aux différentes parties prenantes
(autorités administratives, techniques, coutumières, les pêcheurs, les
transformatrices des produits halieutiques, les mareyeurs) ;
-élaborer un projet de plan d’aménagement et un cahier de charge pour
chacun des dix (10) Périmètre Halieutique d’Intérêt Economique (PHIE)
et vingt-cinq (25) petites et moyennes pêcheries. Le consultant devra
proposer des actions prioritaires assorties d’activités budgétisées, les
moyens de mise en œuvre (coût, moyens matériel et humains, arrangements institutionnels et financiers, le pilotage et le suivi-évaluation du
plan) et les périodes d’exécution des activités pour chaque plan d’aménagement ;
-restituer les projets de plan d’aménagement aux acteurs ci-dessus
mentionnés ;
-organiser des ateliers de restitution et de validation des résultats ;
-élaborer les documents finaux des plans d’aménagement après avoir
intégré les amendements issus de la validation ;
-transmettre les documents de Plans d’Aménagement et de Gestion
(PAG) en cinq (05) exemplaires papiers et un support numérique sur clé
USB (pour chacun des PAG et cahier des charges). ;
-diffuser les PAG et cahiers des charges élaborés ;
-appuyer les acteurs dans la mise en œuvre des activités mentionnées
dans chacun des PAG et cahier des charges.

ditions, à tous les consultants 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 Consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leur aptitude à exécuter les prestations demandées. Les dossiers
de manifestation d’intérêt seront présentés sous forme de document
relié en un (01) original et quatre (04) copies marqués comme tels et
comprenant les éléments suivants :
1.une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre des Ressources Animales et Halieutiques;
2.une note de présentation du Consultant faisant ressortir les
éléments suivant : adresse complète, localisation, numéro de téléphone, adresse e-mail, etc.
3.les références pour les prestations similaires exécutées au
cours des cinq (05) dernières années (2013,2014, 2015, 2016 et 2017),
(joindre les copies des pages de garde et de signature du contrat ainsi
que la copie de l’attestation de bonne fin d’exécution ;
4.toute information jugée nécessaire en rapport avec la mission.
NB : les prestations similaires qui seront considérées sont celles qui ont
été conclues avec l’une des entités suivantes : l’Etat, les démembrements de l’Etat, les Collectivités territoriales, les Programmes ou Projets
de développement financés par les partenaires techniques et financiers.
PROCEDURE DE PRESELECTION
La présélection portera essentiellement sur le domaine de compétence et les expériences similaires du consultant.
A l’issue du présent avis à manifestation d’intérêt, une liste
restreinte de six (06) bureaux sera constituée. Seuls les bureaux
retenus sur la liste restreinte seront invités à prendre part au dossier de
demande de propositions.
DEPOT DU DOSSIER
Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en langue
française seront déposés sous plis fermés au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél. : 25 31 74 76/62 61 21
84, au plus tard le 21 mars 2018 à 9 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
INFORMATIONS COMPLEMANTAIRES
Les informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03;
Tél. : 25 31 74 76/62 61 21 84, tous les jours ouvrables de 7 h 30 mn à
15 h 30 mn.
RESERVES
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Directeur des marchés publics,
Président de la CAM
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

PARTICIPATION
La participation à la concurrence est ouverte, à égalité de con-
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Constitution d’une liste restreinte en vue du recrutement d’un bureau d’étude pour faire l’état des
lieux du patrimoine génétique des espèces du Tilapia et du Clarias au profit de la Direction
Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques .
Avis à manifestation d’intérêt
n°2018-008/MRAH/SG/DMP du 28 février 2018
Financement : Budget de l’Etat – gestion 2018
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat-gestion 2018, le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques souhaite recruter un
bureau d’étude pour faire l’état des lieux du patrimoine génétique des espèces du Tilapia et du Clarias au profit de la Direction Générale des
Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques .
A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques lance le présent avis à manifestation d’intérêt en vue de constituer une liste restreinte pour la demande de propositions
relative à cet avis.
MISSIONS DU CONSULTANT
Le Consultant retenu sera chargé des missions suivantes :
Fournir une cartographie des ressources en eau les plus importantes pour l’activité de la pêche par bassin versant au Burkina ;
Faire l’état actuel des connaissances sur la diversité génétique de Oreochromisniloticus et Clarias sp au Burkina Faso ;
Caractériser les différentes souches des Tilapia (Oreochromisniloticus) et silures (Clarias gariepinus) selon les bassins versants ;
Faire l’état des lieux des différentes menaces (surexploitation, fragmentation des écosystèmes, pollutions) susceptibles de porter préjudice aux
ressources halieutiques à l’échelle de chaque bassin versant ;
Faire une étude toxicologique sur les poissons afin d’identifier les sources de pollutions ;
Décrire la diversité génétique (Fis, Fst, équilibre de liaison, taille efficace), la structure génétique, le flux des gènes et l’isolement par la distance ;
Proposer des stratégies de protection et de conservation des souches de Tilapia du Nil (Oreochromis niloticus) et de Clarias sp au Burkina Faso.
PROFIL DU CONSULTANT ET COMPOSITION DE L’EQUIPE
Le consultant doit avoir des références en lien avec la présente mission.
DUREE ET ETAPES DE L’ETUDE
La durée de l’étude est prévue pour dix (10) mois calendaires à partir de la date de signature du contrat.
PARTICIPATION
La participation à la concurrence est ouverte, à égalité de conditions, à tous les consultants 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 Consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leur aptitude à exécuter les prestations demandées. Les dossiers de
manifestation d’intérêt seront présentés sous forme de document relié en un (01) original et quatre (04) copies marqués comme tels et comprenant
les éléments suivants :
1.une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques;
2.une note de présentation du Consultant faisant ressortir les éléments suivant : adresse complète, localisation, numéro de téléphone, adresse email, etc.
3.les références pour les prestations similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (2013,2014, 2015, 2016 et 2017), joindre les
copies des pages de garde et de signature du contrat ainsi que la copie de l’attestation de bonne fin d’exécution ;
4.toute information jugée nécessaire en rapport avec la mission.
NB : les prestations similaires qui seront considérées sont celles qui ont été conclues avec l’une des entités suivantes : l’Etat, les démembrements
de l’Etat, les Collectivités territoriales, les Programmes ou Projets de développement financés par les partenaires techniques et financiers.
PROCEDURE DE PRESELECTION
La présélection portera essentiellement sur le domaine de compétence et les expériences similaires du consultant.
A l’issue du présent avis à manifestation d’intérêt, une liste restreinte de six (06) bureaux sera constituée. Seuls les bureaux retenus sur la liste
restreinte seront invités à prendre part au dossier de demande de propositions.
DEPOT DU DOSSIER
Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en langue française seront déposés sous plis fermés au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél. : 25 31 7476/62 61 21 84, au plus tard
le 19 mars 2018 à 9 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03; Tél. : 25 31 7476/ 62 61 21 84, tous les jours ouvrables de 7 h 30 mn à 16 mn.
RESERVES
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Directeur des marchés publics, Président de la CAM
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Recrutement d’un consultant pour l’elaboration d’une etude de faisabilite des infrastructures aquacoles au profit de la direction generale des ressources halieutiques
Avis a manifestation d’interêt
n°2018-009/MRAH/SG/DMP DU 01/03/2017
FINANCEMENT : Budget de l’Etat-gestion 2018
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’attribution des marchés publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques lance un avis à manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un bureau d’études en vue de l’élaboration d’une étude
de faisabilité pour la réalisation d’infrastructures aquacoles au profit de
la Direction générale des ressources halieutiques.
Objectifs de l’étude
L’étude de faisabilité a pour objectif général de permettre la
réalisation d’infrastructures aquacoles au profit de la Direction générale
des ressources halieutiques en vue de produire des juvéniles de poissons, des géniteurs et des poissons marchands.
De façon spécifique, elle doit permettre à la Direction générale des
ressources halieutiques de disposer des caractéristiques et des coûts
des infrastructures et des équipements pour la construction de :
1)Une station de pisciculture à Samandéni ;
2)Une alevinière à Kouaré ;
3)Une alevinière à Diébougou ;
Contenu de l’étude
Les différentes activités à mener par le bureau d’études sont :
1.Identifier les zones idéales pour la construction des infrastructures
demandées : station de pisciculture de Samandéni, alevinière de
Kouaré, et alevinière de Diébougou ;
2.Pour la station de pisciculture de Samandéni et l’alevinière de Kouaré,
prévoir les infrastructures et équipements nécessaires ; et pour
l’alevinière de Diébougou, les infrastructures seulement.
3.Dimensionner la station de pisciculture de Samandéni et les
alevinières de Kouaré et Diébougou et leurs différentes composantes
en fonction de l’espace et de la quantité d’eau disponibles, en tenant
compte des autres usagers des ressources terres et eau ;
4.Elaborer les plans (masse et béton) pour la mise en place des différents ouvrages et les consignés dans un rapport ;
5.Donner les spécifications techniques pour les fabriques d’aliment ;
6.Elaborer les rapports suivants : étude de faisabilité de la station de
pisciculture de Samandéni, de l’alevinière de Kouaré et de l’alevinière
de Diébougou, plans détaillés des différents infrastructures et ouvrages
à réaliser, notice d’impact environnemental et social pour la station de
pisciculture de Samendeni et des alevinières de Kouaré et Diébougou
afin de proposer des mesures d’atténuation des risques ;
7.Elaborer le dossier d’Appel d’offre de réalisation des infrastructures cidessus mentionnées ;
8.Le consultant devra mener et consigner dans un rapport, une étude
de rentabilité économique de la station de pisciculture de Samandéni et
des alevinières de Kouaré et Diébougou.
Durée de l’étude de faisabilité
L’étude est prévue pour une durée de quatre-vingt-dix (90)
jours.
Profil du bureau d’études
Les bureaux d’études désireux de prendre part à la présente
offre doit disposer du personnel répondant au profil suivant :
1) Un spécialiste en pisciculture justifiant d’un niveau d’études universitaires de BAC +5 au moins et ayant une solide expérience dans la réalisation d’infrastructures aquacoles ;
2) Un spécialiste en génie rural ayant justifiant un niveau d’étude universitaire de BAC+5 au moins et ayant une solide expérience dans la
réalisation des infrastructures aquacoles ;
3) Un spécialiste en topographie justifiant d’un niveau d’études du BEP
au moins en topographie et ayant une bonne connaissance des infrastructures aquacoles ;
4) Spécialiste en dessin justifiant d’un niveau d’études du BEP et au
moins et ayant une bonne connaissance des infrastructures aquacoles
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;5) Un spécialiste en environnement justifiant d’un niveau universitaire
de BAC+5 au moins et ayant une solide expérience en matière d’évaluation et de prévention des impacts environnementaux liés à l’aquaculture ;
6) Un spécialiste dans le domaine du foncier rural ayant un niveau universitaire de BAC+2 au moins justifiant d’une bonne connaissance des
textes en matière de foncier rural.
Participation et composition du dossier
La participation est ouverte à égalité de conditions à tous les
bureaux d’études spécialisés dans la réalisation d’infrastructures aquacoles.
Le dossier de manifestation d’intérêt rédigé en langue française
en un (01) original et trois (03) copies se composera de :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
des ressources animales et halieutiques ;
-une présentation du bureau d’études faisant ressortir son adresse
complète, son statut et son personne-clé (son diplôme, son CV actualisé) ;
-les références des prestations du bureau d’études de même nature ou
similaires des cinq (05) dernières années (de 2013 à 2017).
Critères de sélection
La sélection sera basée essentiellement sur les références similaires du bureau d’études.
Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt devront
comporter :
Les justificatifs des références du bureau d’études en rapport
avec la prestation (copies des pages de gardes et des pages de signature des contrats et copies des attestations de bonne fin ou de services
faits des missions exécutées) des cinq (05) dernières années (de 2013
à 2017).
Les bureaux d’études seront classés sur la base des références
antérieures justifiées.
Le bureau classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation du contrat.
Dépôt des dossiers
Les dossiers d’expression d’intérêts devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (DMP/MRAH) au plus tard le vendredi
23/03/2018 à 09 heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis interviendra à la même heure en présence
des soumissionnaires qui désirent y assister.
Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie
électroniques ne sont pas autorisés.
Des renseignements complémentaires peuvent également être
obtenus auprès de la même direction, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 ;
Tél : 62 61 21 84.
Le Directeur des marchés publics,
Président de la CAM
René DONDASSE
Chevalier de l’ordre national
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Marchés Publics

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

P. 23 à 28

* Marchés de Travaux

P. 29 à 37

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 38

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Fourniture et installation d’équipements au profit du conseil régional de la Boucle du
Mouhoun.
Avis de demande de prix N°2018-004/RBMH/CR/SG
Financement : Budget du Conseil Régional,
Gestion 2018
La Personne Responsable des Marchés, président de la commission d’attribution des marchés du conseil régional de la Boucle du Mouhoun
lance une demande de prix pour la fourniture et l’installation d’équipements
au profit du conseil régional de la Boucle Mouhoun.
Les acquisitions seront financés sur le budget du conseil régional de
la Boucle du Mouhoun, gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées dans le
domaine 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 l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite;
- 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 acquisitions se composent en quatre (04) lots répartis comme suit :
➢ Lot1 :Fourniture et installation de polytank, moteur immergée solaire plus
supresseur au Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun;
➢ Lot2 : Fourniture et installation de matériel de sonnorisation pour la salle
polyvalente et les deux salles annexes;
➢ Lot3 : Achat et fixation de grillage de protection au tour du verger régional à Nouakuy;
➢
Lot4 : Fourniture et installation de video projecteur, d’écran de projection motorisé dans la salle de réunion Tibiri Ouetient du Conseil Régional.
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Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois pour
chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général du conseil régional de la Boucle du Mouhoun, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures 30mns à 15 heures ou en appelant au 63
73 89 21.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général
du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie
Régionale de la Boucle du Mouhoun.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent vingt cinq mille (225 000)
FCFA pour le lot1, d’un montant de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour
le lot2, d’un montant de quatre vingt dix mille (90 000) FCFA pour le lot3 et
d’un montant de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot4, devront parvenir ou
être remises au secrétariat général du conseil régional de la Boucle du
Mouhoun, avant le 21 mars 2018 à 9 H 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Laodou Claude Arnaud GOLANE
Économiste Planificateur

23

Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Acquisition et installation de moulins à grains au profit du Conseil Régional
du Centre
Avis de Demande de Prix
no2018-006/RCEN/CR/CAB/PRM
Financement : BUDGET DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE
1.
La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre
lance une demande de prix pour l’acquisition et l’installation de moulins à grains au profit du Conseil Régional du Centre.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés (préciser le type d’agrément s’il y a lieu) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour
les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : Acquisition et installation de douze (12) moulins à grains au profit des six communes rurales dans la Région du Centre ;
-Lot 2 : Acquisition et installation de six (06) moulins à grains au profit des arrondissements n°3, 4, 7, 8, 9 et 11 de la commune de
Ouagadougou dans la Région du Centre.
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 : soixante (60) jours pour chaque lot.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au siège du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Trésorerie Régionale du Centre moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680
Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard le 21 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, à compter de la date de
remise des offres.
8.

L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de la présente demande de prix.

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Ali DIANDA
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS
Acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés
Au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou
Avis de demande de prix
N°2018-004/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 1er mars 2018
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018
Le président de la commission d’attribution des marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.
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 en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
La présente demande de prix se décompose en deux (02) lots :
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.
Lot 2 : Acquisition d’imprimés au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter des offres séparées pour chaque lot.
Le délai d’exécution ou de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés publics du Centre agricole polyvalent de Matourkou sise
à Matourkou, situé sur la route nationale N°7 (Bobo-Dioulasso-Banfora).
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 publics du Centre agricole polyvalent de Matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone : 20-9518-47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot, auprès du caissier de l’Agence
comptable du Centre agricole polyvalent de Matourkou.
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 pour chaque lot, devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : Personne responsable des marchés BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47,avant le 21 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 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la commission
d’attribution des marchés
Fakié Daniel HEMA
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DE PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la ceb de la commune de LA-TODEN.

Acquisition des fourniture scolaires

Avis de demande de prix
N°2018-03/RNRD/PPSR/CLTD/SG /CCAM
FINANCEMENT : Fonds transférés (MENA)
Imputation : Budget Communal, MENA, Gestion 2018;
Chapitre 60; Article 605
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics, gestion 2018 de la Commune de
La-Toden.
La Personne responsable des marchés de la commune de
La-Toden, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la Commune de La-Toden.
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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique: Acquisition
de fournitures scolaires.
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 de prix auprès de la personne responsables
des marchés de la Mairie de La-Toden; Tel: 24 54 60 33, 70 14 40
27.
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 La-Toden,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) FCFA CFA auprès du Receveur Municipal de YAKO.
Les offres présentées en un (01) original et en deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de La-Toden, avant le 21 mars 2018 à 9
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 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.

Avis de demande de prix
n°:2018-001/CGMT /SG du 06/03/2018
Financement : budget communal gestion 2018
Le Secrétaire Général de la Mairie de Mogtédo, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance une
demande de prix pour l’acquisition de diverses fournitures spécifiques
au profit de la commune de Mogtédo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en deux (02) lots
•lot 1: acquisition des fournitures scolaires pour la CEB I
•lot 2 : acquisition des fournitures scolaires pour la CEB II
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 dans les bureaux de la mairie de Mogtédo.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général à la mairie de Mogtédo sur présentation d’une quittance de
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA par lot obtenue auprès de la perception de Mogtédo.
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 par lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Mogtedo, Tel 71 28 63 06 avant le 21 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, le
Secrétaire 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Secrétaire Général de la Mairie,
Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM)
Dénis ZANGRE
Sécrétaire Administratif

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Benjamin NANA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Méguet.

Acquisition de fournitures scolaires au pro
fit de la commune de Zorgho

Avis de demande de prix
n°2018-001/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG du 14 février 2018
Financement : Subvention de l’Etat, gestion 2018

Avis de demande de prix :
n° 2018-001//RPCL/PGNZ/CZRG/SG du 05 mars 2018
FINANCEMENT : Budget Etat-Commune, Gestion 2018

La commune de Méguet lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Méguet.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréées dans le commerce pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

La commune de Zorgho, lance une Demande de Prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de ladite
Commune.
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 sont en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Méguet.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 30 jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de Méguet, Tél : 72 85 58 70
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier au secrétariat général de la
Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA auprès du Receveur municipal à la
Perception de Méguet (Tél : 24 70 83 13)
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 milles (500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises main
à main au secrétariat Général de la mairie de Méguet, avant le 21
mars 2018 à 09heures 00 minute 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.

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Zorgho.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat Général de la Mairie.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix au secrétariat Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20.000)FCFA auprès de la Recette
Municipale de Zorgho : Tél : 24 70 86 25
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 neuf
cent mille (900 000)F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Service du courrier central de la Mairie de
Zorgho, avant le 21 mars 2018 à 09 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la CCAM
La Personne Responsable des Marchés
Adama BOLY
Secrétaire Administratif
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Ludovic SANOU
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU SUD-OUEST

Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des structures de la région
du Sud-ouest relevant du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Avis de demande de prix N° :2018-____/MATD/RSUO/GVT-G/SG/CRAM
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2018, le Secrétaire général de la région de sud-ouest, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des structures de la région du Sud-ouest relevant du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) subdivisée en deux (02) lots
:
Lot 01 : Locaux des structures de la province du PONI et de NOUMBIEL relevant du MINEFID :
-

Locaux abritant la Direction Régionale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (Gaoua)
Locaux abritant la Direction Régionale des Impôts (Gaoua)
Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts (Gaoua)
Locaux abritant la Direction Régionale du Budget (Gaoua)
Locaux abritant la Trésorerie Régionale (Gaoua)
Locaux abritant la Perception de Nako
Locaux abritant la Perception de Kampti
Locaux abritant la Direction Régionale de l'Economie et de la Planification (Gaoua)
Locaux abritant la perception de Batié
Locaux abritant la Direction provinciale des impots de Batié
Locaux abritant le poste de douane de Kampti
Locaux abritant le poste de douane de Nako
Locaux abritant le bureau de douane de Batié

-

Lot 02 : Locaux des structures de la province du IOBA et de la BOUGOURIBA relevant du MINEFID :
Locaux abritant la Direction Régionale des Douanes (Diébougou)
Locaux abritant la Direction Provinciale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers de Diébougou
Locaux abritant la Direction Provinciale des Impôts de Diébougou
Locaux abritant la Direction Provinciale des impôts de DANO
Locaux abritant la Perception de Diébougou
Locaux abritant la perception de DANO
Locaux abritant la perception de DISSIN
Locaux abritant la Brigade mobile de DIEBOUGOU
Locaux abritant le poste de douane de OUESSA

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 soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : une année gestion budgétaire 2018 et d’un trimestre pour les ordres de commandes pour chaque
lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Chef du Service de Gestion des Moyens de la Direction Régionale de l’Économie et de la Planification du Sudouest/Gaoua auprès de Monsieur KOLENE STEVIE, tél : 70 58 50 50.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix au Service de
Gestion des Moyens de la Direction Régionale de l’Économie et de la Planification du Sud-ouest auprès de Monsieur KOLENE STEVIE tél : 70 58
50 50, moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10.000) F CFA pour chacun des lots à la Trésorerie régionale du sudouest à Gaoua.
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 chaque lot, devront être remises au Secrétariat de la
Direction Régionale de l’Economie et de la Planification du Sud-ouest, Tél : 20 90 03 21 , au plus tard le Mercredi 21 mars 2018, à 9 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 candidat.
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
Salif OUATTARA
Officier de l’Ordre national
Médaille d’Honneur des Collectivités locales
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de hangars au profit
du conseil régional de la Boucle du Mouhoun
Avis de Demande de Prix N°2018-001/RBMH/CR/SG
Financement : Budget du Conseil Régional,
Fonds Permanents pour le Développement
des Collectivités Territoriales
La Personne Responsable des Marchés, président de la commission d’attribution des marchés du conseil régional de la Boucle
du Mouhoun lance une demande de prix pour la construction de hangars au profit du conseil régional de la Boucle du Mouhoun. Les
travaux seront financés sur le budget du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, gestion 2018 sur subvention du Fonds Permanents
pour le Développement des Collectivités Territoriales.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du Mouhoun 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 l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite;
- Registre de commerce;
- Agrément technique de catégorie B, couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun.
N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se composent en deux (02) lots comme suit :
Lot 1 : Construction de quatre hangars de seize places sur l’aire du marché de Balavé;
Lot 2 : Construction de quatre hangars de seize places sur l’aire du marché de Bonborokuy.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général du conseil régional de la Boucle du Mouhoun ou en appelant au 63 73 89
21.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général du conseil régional de la Boucle du Mouhoun moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000)
FCFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun.
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 quatre vingt mille (280 000) FCFA par lot devront parvenir au secrétariat
du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le 21 mars 2018 à 9 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 Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante(60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés
Laodou Claude Arnaud GOLANE
Économiste Planificateur
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Construction de deux blocs de cinq boutiques de rue au profit
du conseil régional de la Boucle du Mouhoun
Avis de Demande de Prix
N°2018-002/RBMH/CR/SG
Financement : Budget du Conseil Régional
La Personne Responsable des Marchés, président de la commission d’attribution des marchés du conseil régional de la Boucle du
Mouhoun lance une demande de prix pour la construction de deux blocs de cinq boutiques de rue au profit du conseil régional de la Boucle du
Mouhoun. Les travaux seront financés sur le budget du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en
bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du Mouhoun 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 l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite;
- Registre de commerce;
- Agrément technique de catégorie B, couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun.
N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
.

Les travaux se composent en un (01) lot unique comme suit : Construction de deux (02) blocs de cinq (5) boutiques de rue à Douroula;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général du conseil régional de la Boucle du Mouhoun ou en appelant au 63 73 89 21.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général
du conseil régional de la Boucle du Mouhoun moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA auprès de la
Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun.
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 quinze mille (415 000) FCFA devront parvenir au secrétariat du Conseil Régional de la
Boucle du Mouhoun, avant le 21 mars 2018 à 9 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 Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Laodou Claude Arnaud GOLANE
Économiste Planificateur
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de marchés à bétail au profit du conseil régional de la Boucle du Mouhoun
Avis de Demande de Prix n°2018-003/RBMH/CR/SG
Financement : Budget du Conseil Régional,
Fonds Permanents pour le Développement des Collectivités Territoriales
La Personne Responsable des Marchés, président de la commission d’attribution des marchés du conseil régional de la Boucle du
Mouhoun lance une demande de prix pour la construction de marchés à bétail au profit du conseil régional de la Boucle du Mouhoun. Les travaux
seront financés sur le budget du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, gestion 2018 sur subvention du Fonds Permanents pour le
Développement des Collectivités Territoriales.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration 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 l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite;
- 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 travaux se composent
- Lot 1 : Construction d’un
- Lot 2 : Construction d’un
- Lot 3 : Construction d’un

en trois (03) lots comme suit :
marché à bétail à Lanfièra;
marché à bétail Tchériba.
marché à bétail Lankoué.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général du conseil régional de la Boucle du Mouhoun ou en appelant au 63 73 89 21.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général
du conseil régional de la Boucle du Mouhoun moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA par lot auprès
de la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun.
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 vingt cinq mille (425 000) FCFA par lot devront parvenir au secrétariat du Conseil
Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le 22 mars 2018 à 9 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 Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante(60) jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE
Économiste Planificateur
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Constr uction de deux blocs de trois
boutiques au marché de Faram ana

Travaux d e réalisation de forages po sitifs
e t réhabilitation de forages au profit
de la commune de Satiri

Avis de DEMANDE DE PRIX
N° 2018 – 001/RHBS/PHUE/CFMN
Financement : Budget communal, Gestion 2018 + FPDCT

Avis de demande de prix
N° 2018 – 02 RHBS/PHUE/CR-STR
Financement : Budget communal/ FPDCT/Transfert MEA ,
gestion 2018

1.
Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Faramana lance une
demande de prix pour la construction de deux (02) blocs de trois
(03) boutiques au marché de Faramana.

1.
Le Secrétaire général de la mairie de Satiri, Président de la
commission d’attribution des marchés de la commune de Satiri lance
une demande de prix pour les travaux de réalisation de forages positifs et réhabilitation de forages au profit de la commune de Satiri.

2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées (Agrément de type B1 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 sont en lot unique : construction de deux (02)
blocs de trois (03) boutiques au marché de Faramana.
3
. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingtdix (90) 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
Faramana, contact : 79 46 95 96.
5
- 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 Faramana moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) f CFA à la
Perception de Fô.
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 trois
cent mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie de Faramana, avant le 21 mars
2018 à 09 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
Personne responsable des marchés ou le Secrétaire 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Yaya TRAORE
Secrétaire Administratif

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément FN1 minimum pour tous les lots) 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 deux lots (02) lots:
-Lot 1 : Réalisation de deux (02) forages positifs à Koroma et
Sarfalao/Bossora;
-Lot 2 : Réhabilitation de six(06) forages à Dorossiamasso (Camps
peuls et Kouara), Balla (Tounouma et route Fina), Sissa ( Dibi), Satiri
(Goundi).
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chacun des lots.
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 Satiri téléphone
: 70569303.
5Tout 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 Satiri, Téléphone : 70569303 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
pour chaque lot à la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins.
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 trois cent mille (300
000 ) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Satiri avant le 21 mars 2018 à 09 Heures
GMT.
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
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Secrétaire général
Dramane OUATTARA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

Réalisation de forages et de parc de vaccination dans la commune de boni, province du
Tuy, région des Hauts-bassins
Avis de demande de prix n°2018-001/RHBS/PTUY/CBN/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT/PACOF-GRN, Gestion 2018.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Boni lance un avis de demande de prix pour réalisation de forages et de parc de vaccination au profit de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (catégorie Fd1, Fa1, 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 de deux forages positifs à usage d’eau potable au CSPS de Dossi et à Boni;
- Lot 2 : réalisation d’un forage pastoral positif au quai d’embarquement de Boni;
- Lot 3 : réalisation d’un parc de vaccination dans le village de Saho.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-soixante (60) jours pour le lot 1 ;
-quarante-cinq (45) jours pour chacun des lots 2 et 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de Boni Tél :70689191/68429948.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Boni moyennant paiement à la Perception de Houndé d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) Francs CFA pour chaque lot.
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) 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 au Secrétariat de la mairie de Boni avant le lundi 19 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.
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 CCAM
TARNAGDA Arouna
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Construction de cent (100) hangars
marchands au marché de La-Toden, dans la
commune de La-Toden.

Travaux de réhabilitation de six (06) forages
positifs équipés de pompe à usage eau potable
au profit de la commune de PILIMPIKOU.

Avis de demande de prix
N°:2018-01/RNRD/PPSSR/CLTD
Financement : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2018

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018 -01/MATD/RNRD/PPSR/COM. PLPK/SG
Financement : BUDGET COMMUNAL (MEA)- GESTION 2018.

La personne responsable des marchés de la commune de LaToden lance une demande de prix pour la Construction de cent (100)
hangars marchands au marché de La-Toden, dans la commune de LaToden.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1minimum 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.

Le Secrétaire Général de la commune de PILIMPIKOU lance un
avis de demande de prix ayant pour objet les travaux de réhabilitation
de six (06) forages positifs équipés de pompe à usage eau potable au
profit de la commune de PILIMPIKOU. Les travaux seront financés sur
les ressources du budget Communal/(MEA), gestion 2018.

Les travaux se composent en lot unique comme suit :
Construction de cent (100) hangars marchands au marché de LaToden, dans la commune de La-Toden.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante quinze
(75) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des
marchés de la mairie de La-Toden, Tel : 24 54 60 33, 70 14 40 27.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la personne responsable des marchés de la mairie de La-Toden moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la personne responsable des marchés de la mairie de La-Toden avant le 21
mars 2018, à 9heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés

Benjamin NANA
Secrétaire Administratif

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Catégorie Fd1 et Fa1) pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique: Travaux de réhabilitation de six
(06) forages positifs équipés de pompe à usage eau potable au profit de
la commune de PILIMPIKOU.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du Secrétariat Général de la Mairie de
Pilimpikou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la commune
de Pilimpikou Tél 73 86 37 54 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la Mairie
de Pilimpikou.
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 de trois cent cinquante
mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Pilimpikou , avant le 21 mars 2018 à 9 heures.
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 limite
de remise des offres.
Le Secrétaire General,
Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
Ousséni SAWADOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Travaux de construction de salles de classe
au profit de la Région du Nord

Construction de trois (03) salles de classe,
plus local à Nimpouy +latrine à La-Toden
dans la commune de La-Toden.

Avis de demande de prix n°2018-001/CRN/SG/DAF
Financement : Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales Gestion 2018, Chapitre 23,
Article 232.
Le président de la commission d’attribution des marchés du
Conseil Régional du Nord lance un appel d’offre ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de salles de classe au profit de la
Région du Nord.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 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.
Les travaux se décomposent en deux(02) lots répartis comme
suit :
- Lot 01 : Travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de
classe au lycée de Bogoya dans la commune de Ouahigouya/ Province
du Yatenga ;
- Lot 02 : Travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de
classe au lycée départemental de Pilimpikou / Province du Passoré ;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
par lot.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix dans les bureaux du Conseil Régional du Nord, BP
160 OUAHIGOUYA, Tél. 24 55 33 12.
Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix auprès de la
Direction de l’Administration et des Finances du Conseil Régional du
Nord et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA par lot à la Trésorerie Régionale du Nord.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
sous pli fermé, 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, et devront parvenir ou être
remises à la Direction de l’Administration et des Finances du Conseil
Régional du Nord, avant le 19 mars à 9 heures 00 TU.

Avis de demande de prix
N°:2018-002/RNRD/PPSSR/CLTD
Financement : Budget Communal/Etat/Gestion 2018
La personne responsable des marchés de la commune de
La-Toden lance une demande de prix pour la Construction de trois
(03) salles de classe, plus local à Nimpouy +latrine à La-Toden
dans la commune de La-Toden.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés catégorie B1minimum pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en lot unique comme suit :
Construction de trois (03) salles de classe, plus local à Nimpouy
+latrine à La-Toden dans la commune de La-Toden.
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 de demande de prix dans le bureau de la personne responsable des marchés de la mairie de La-Toden, Tel : 24 54 60 33, 70
14 40 27.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la personne responsable des marchés de la mairie de
La-Toden moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la personne responsable des marchés de la mairie de La-Toden
avant le 21 mars 2018, à 9heures.

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 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
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

es 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 du Conseil Régional du Nord,
Président
de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM)

La Personne Responsable des marchés

Bréhima SAVADOGO
Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National
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Benjamin NANA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Construction du mur de clôture du siège
du Conseil Régional.
Avis de demande de prix N°2018-01/RSUO/CR/SG/PRM
Financement : budget du conseil régional, gestion 2018
Le président de la commission d’attribution des marchés du Conseil régional du Sud-ouest lance une demande de prix pour la construction du mur de clôture du siège du conseil régional.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
ayant un agrément de type B2 sauf les entreprises ayant des marchés en souffrance avec le Conseil régional du Sud-ouest, pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration du Burkina Faso.
Les travaux sont en un (01) lot unique.
- lot1 : Construction du mur de clôture du siège du Conseil régional : longueur de la clôture 776,56m; superficie clôturée 39 798,85m2.
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 de
Demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du Conseil régional du Sud-Ouest BP 01 Gaoua, tel : 20 90 08 92/
70 46 83 70/ fax : 20 90 09 21.
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 (PRM) du Conseil régional du Sud-Ouest/Gaoua sur présentation d’une quittance de paiement d’une somme
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour ledit lot et délivrée par les services de la Trésorerie régionale du Sud-Ouest/Gaoua.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : un million cinquante mille (1 050 000) francs CFA, et devront parvenir ou être remises au Service
de la Personne Responsable des Marchés du Conseil régional du Sud-Ouest/Gaoua BP 01 Gaoua, tel : 20 90 08 92/70 46 83 70, au plus tard le
mercredi 21 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.
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

Sounouon Alain SOME
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Travaux
REGION DU SAHEL
Fourniture d'imprimes administratifs et cliniques au profit du centre hospitalier regional de dori (lot1) et
la livraison de fournitures de bureau au profit du Centre Hospitalier Régional de dori (lot2).
Avis de demande de prix
n°2018-004/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 27/02/2018
Financement : Budget du CHR-Dori, gestion 2018
Dans le cadre de l’exécution du budget du CHR de DORI gestion 2018, la Personne Responsable des Marchés dudit établissement,
Président de la commission d’attribution des marchés lance une demande de prix pour la fourniture d'imprimés administratifs et cliniques au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori (lot n°1) et la livraison de fournitures de bureau au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori (lot n°2).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
La présente demande de prix est constitué de deux (02) lots indivisible chacun composés comme suit :.
• lot 1: Fourniture d'imprimés administratifs et cliniques au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori
• lot 2: Livraison de fournitures de bureau au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution est de dix jours (10) jours calendaires pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent avis peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement
le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du CHR de Dori.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot à l’Agence
Comptable du CHR de Dori.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode du courrier, le CHR de DORI ne peut être responsable de la non réception du dossier par le
soumissionnaire.
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 par lot devront parvenir dans le bureau de la personne responsable des marchés le 19 mars 2018 à 09 heures 00 minute T.U au plus tard.
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.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Saätoum Jean Francis MEDA
Administrateur des hôpitaux et des Services de Santé
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE

LA FACILITATION DE LA FINALISATION ET L’APPROPRIATION DU PLAN STRATEGIQUE
ET SES DIFFERENTES DECLINAISONS PAR LES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR DE LA
COMMUNE DE OUAGADOUGOU
MANIFESTATION D’INTERET
N°2018-01/CO/M/DCP
A)
CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le nouvel exécutif de la ville de Ouagadougou a inscrit son mandat
sous le sceau de la qualité dans les prestations offertes aux populations. Pour tenir compte de cette ambition de faire de l’administration
communale une administration réellement performante, un audit
organisationnel a été réalisé en 2017 et a abouti à l’adoption d’un
nouvel organigramme.
Cette réorganisation, adoptée par le conseil municipal de la commune, cadre avec le programme de mandat du conseil municipal
élaboré sur la base des attentes de la population. Un programme de
mandat bâtit sur treize (13) grands axes devant concourir au même
objectif qui est l’amélioration du cadre de vie des populations.
L’atteinte de cet objectif est fortement tributaire d’une bonne organisation interne de l’administration communale et de la cohésion au
sein et entre les directions. Il convient de permettre à chacune des
directions générales d’élaborer et maitriser son plan de travail annuel
(PTA) détaillé, établi en étroite collaboration avec l’ensemble des
directions générales. L’harmonisation de ces PTA donnera le contour
du plan stratégique de la mairie de la commune de Ouagadougou
pour l’année 2018.
B)

OBJECTIF DE LA MANIFESTATION D’INTERET

B.1) OBJECTIF PRINCIPAL
La mission consiste à faciliter la finalisation et l’appropriation du plan
stratégique et ses différentes déclinaisons par les membres du
comité directeur de la commune de Ouagadougou.
B.2) OBJECTIFS SPECIFIQUES
Le séminaire vise de façon spécifique à améliorer la capacité de
chaque participant au sein de son équipe à :
•
maitriser les enjeux du nouveau plan stratégique de la mairie
;
•
élaborer et partager avec les autres directions les différents
plans de travail annuels ;
•
découvrir et s’approprier les attentes satisfaites et non satisfaites des usagers des services de la commune ;
•
prendre de nouvelles résolutions en matière de performance
collective et de service d’utilité publique.
C)
PROFIL RECHERCHE
Il est recherché un cabinet ayant la capacité de mobiliser des consultants spécialisés en ressources humaines pour la réalisation de la
mission.
D)
CONSISTANCE DES PRESTATIONS
Le recrutement du cabinet est destiné à accompagner les différentes
structures de la Mairie de Ouagadougou dans la coordination, la conduite et le suivi de ses activités, notamment :
•
La finalisation des plans de travail annuel détaillés des directions générales;
•
La maîtrise des tâches et des missions pour chaque responsable conformément au plan stratégique;
•
Le renforcement des capacités de l’équipe de direction de la
commune sur :
les différents axes du plan stratégique et sur l’élaboration des
plans de travail annuel de chaque direction générale ;
les projets de la commune en 2018 et le rôle de chaque direction générale dans la mise en œuvre de ces projets prioritaires ;
la nécessité de la convergence de vue de l’ensemble des
directions générales sur la performance collective et le service d’utilité publique ;
le « team-building ».
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E)
COMPOSITION DU DOSSIER DU CONSULTANT
Le consultant désirant participer à la présélection doit adresser à
Monsieur le Maire de la Commune de Ouagadougou, un dossier de
candidature rédigé en langue française et comprenant les pièces
suivantes :
la lettre de manifestation d’intérêt ;
la plaquette de présentation du Consultant (adresse complète, statut juridique, domaines de compétence...);
l’adresse de la personne compétente à agir au nom du
bureau d’études ;
liste du personnel employé par le bureau d’études pour ce
type de prestations
les références de prestations exécutées par le bureau d’études dans les domaines similaires aux missions ci-dessus indiquées
au cours des cinq (05) dernières années (joindre obligatoirement les
pages de garde et de signature des marchés similaires, les attestations de bonne fin) ;
Les critères minima de présélection portent sur :
✓
les références techniques similaires des cinq dernières
années ;
✓
la disponibilité d’une équipe de permanents ;
✓
la disponibilité de moyens financiers, matériels et logistiques
pour réaliser les prestations.
La Commune dressera une liste restreinte de six (06) candidats maximum, présélectionnés sur la base des candidatures reçues en fonction des critères listés-ci-dessus, auxquels il adressera le Dossier de
Demande de propositions pour la réalisation des services requis.
Seuls les soumissionnaires retenus sur la liste restreinte selon ce
processus seront invités à soumettre des offres.
F) DEPOT DE CANDIDATURE
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française
seront reliés et fournis en copie électronique et cinq (05) exemplaires
papier dont un (01) original et quatre (04) copies marqués comme
tels et déposés sous plis fermé au plus tard le . 26 mars 2018 à 9
Heures TU, au Secrétariat de la Direction de la Commande Publique
sise Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue des Poètes, 01 BP 85
Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15/16, avec la mention suivante : « facilitation de la finalisation et de l’appropriation du plan
stratégique et ses différentes déclinaisons par les membres du
comité directeur de la commune de Ouagadougou ».
G) OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures TU
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la
salle de réunion de la Direction de la Commande Publique, sise
Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue des Poètes, 01 BP 85
Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15/16.
H) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
la Direction de la Commande Publique de la Commune de
Ouagadougou.
I) RESERVES
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission
d’Attributiondes Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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