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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
PREMIER MINISTERE
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2275 DU 22/03/2018 PORTANT SUR LA METHODE DE SELECTION
Manifestation d’intérêt N°2017-004/ PM/ SG/MOAD/PRM du 18 / 05 / 2017
Objet : Recrutement d’un bureau d’études pour le contrôle et la surveillance des travaux d’assainissement des sites de relocalisation des
personnes affectées par la construction de l’Aéroport de Donsin et de ses voies d’accès - Financement : Budget État- Exercice 2018
Publication de l’avis : Quotidien N° 2076 du 16 juin 2017 - Méthode de sélection : Qualification-Coût - Date d’ouverture : 31 juin 2017
Date de délibération : 01 mars 2018 - Nombre de consultants : treize (13) - Référence de convocation de la CAM : Lettre N°2018077/PM/SG/MOAD/PRM du 26/02/2018
Références justifiées
du Consultant
Consultants
N°
Nature
Nationalité (Nombre prestations avec
Rang
Observations
(Cabinets d’études)
attestations de bonne fin
et contrats)
1
CEGESS
Cabinet d’études
Burkinabè
04
10ème
Non Retenu
Groupement de Cabinets
2
Groupement CINTECH / GIC
Burkinabè
13
5ème
Retenu
d’études
3
GAUFF INGENIEURE
Cabinet d’études
Allemande
33
1er
Retenu
Groupement TERRASOL /
Groupement de Cabinets
4
Burkinabè
03
12ème
Non Retenu
AFREGATE
d’études
Groupement CAEM / CETIS / Groupement de Cabinets
5
Burkinabè
12
6ème
Non Retenu
AFRIQUE DJIGUI
d’études
6
CAFI-B
Cabinet d’études
Burkinabè
02
13ème
Non Retenu
7
TED
Cabinet d’études
Burkinabè
09
7ème
Non Retenu
8
EXCELL INGENIERIE
Cabinet d’études
Burkinabè
04
10ème ex Non Retenu
Groupement de Cabinets
9
Groupement GTAH / GEFA
Burkinabè
23
3ème
Retenu
d’études
10 C.E.D
Cabinet d’études
Burkinabè
06
9ème
Non Retenu
Groupement de Cabinets
11 Groupement AGET / BERA
Burkinabè
17
4ème
Retenu
d’études
Groupement de Cabinets
12 Groupement TC / MEMO
Burkinabè
29
2ème
Retenu
d’études
13 BURED
Cabinet d’études
Burkinabè
06
8ème
Non Retenu
Les consultants GAUFF INGENIEURE, Groupement CINTECH / GIC, Groupement GTAH / GEFA, Groupement AGET / BERA et
Groupement TC / MEMO sont retenus pour la suite de la procédure.
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So
umissionnair es
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mbr e de
de références
r éfér ences s
imilaires
Classement
Ob
ser vations
Soumissionnaires
Nombre
similaires
Classement
Observations
AFR EGATE
ERRA SOL //AFREGATE
a ssuite
uite
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our lla
Groupement
Groupement T
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08
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No
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T-RIESG
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n rretenu
etenu p
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Résultats provisoires
MINISTÈRE DE LA SECURITE
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT DE L’ATTRIBUTAIRE DU LOT 1, AU LIEU DU MONTANT EN HTVA LIRE LE MONTANT EN
TTC ET SUR LE MONTANT DU PRIX UNITAIRE DU PAUSE CAFÉ ET DE PAUSE DÉJEUNER PARU DANS LE QUOTIDIEN N°2273
DU MARDI 20 MARS 2018
if
at
Appel d’Offres Ouvert n° 2018-001/MSECU/SG/DMP du 26 janvier 2018 pour la fourniture de pause-café
c
i
if
et de pause déjeuner au profit du Ministère de la Sécurité - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 –
ct
Re
Article 31 du DPAO : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.
Lot 1 : Fourniture de pause café et de pause déjeuner au profit de la DGESS, DAF et DMP
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
(en FCFA TTC)
(en FCFA TTC)
MINI :1 810 710
MINI :1 810 710
FERELYB
Conforme: 2e
MAXI :17 668 140
MAXI :17 668 140
Non Conforme: Pour n’avoir pas compléter les
MINI :1 518 271
MINI :1 518 271
pièces administratives malgré la correspondance
Ets SO.FA
MAXI :14 814 640
MAXI :14 814 640
n°2018-054/MSECU/SG/DMP du 1er mars 2018
l’invitant à compléter les pièces manquantes
Non Conforme: Pour n’avoir pas compléter les
pièces administratives malgré la correspondance
GOLDEN
MINI :1 858 500
MINI :1 858 500
n°2018-054/MSECU/SG/DMP du 1er mars 2018
RESTAURANT
MAXI :28 497 000
MAXI :28 497 000
l’invitant à compléter les pièces manquantes, Pas
d’attestation de bonne fin pour la référence
similaire
MINI :1 323 960
MINI :1 323 960
Conforme
WOURE SERVICE
MAXI :12 918 640
MAXI :12 918 640
1er
MINI :2 531 100
MINI :2 531 100
Non Conforme: Pour n’avoir pas fourni de chauffeMAIFASHION
MAXI :24 697 400
MAXI :24 697 400
eau et les torchons sur la facture
MINI :1 180 000
MINI :1 180 000
Non Conforme: Pas d’attestation de bonne fin pour
INTER NEGOCES
MAXI :17 098 200
MAXI :17 098 200
la référence similaire
MINI :1 975 816
MINI :1 975 816
MEL SERVICES
Conforme: 3e
MAXI :19 279 170
MAXI :19 279 170
WOURE SERVICES avec un montant minimum de Un million cinq cent trente-deux mille cinq cent quatre-vingt-quatre
(1 532 584) francs CFA TTC et un montant maximum de Quatorze millions neuf cent soixante-seize mille sept cent
ATTRIBUTAIRE
quatre-vingt-seize (14 976 796) francs CFA TTC après une augmentation environ 15% des quantités, avec un délai
d’exécution de trente (30) pour chaque commande.

AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE
Demande de prix N°2018-001/ME/SG/ANEREE/DG du 08/02/2018 pour l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène de 220 KVA au profit
de l’Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE) - Revue des marchés publics n°2254 du mercredi 21
mars 2018 - Date de dépouillement : 05 MARS 2018
LOT UNIQUE : Acquisition et INSTALLATION D’UN GROUPE ELECTROGENE de 220 KVA
Montant
Montant
Soumissionnaire
maximum
maximum TTC Observations
TTC lu
corrigé
Puissance nominale en secours de 218 KVA au lieu de 220 KVA
Absence de réservoir externe
Autonomie de 8h au lieu de 10h
BURKINA EQUIPEMENTS
Attestation de tropicalisation non fourni
Agrément technique de catégorie SD2 du Ministère de l’Urbanisme
absence des pages de garde et de signature des contrats
Absence de réservoir externe
Autonomie de 8h au lieu de 10h
COGEA INTERNATIONAL
attestation de mise à disposition fourni en lieu et place d’un contrat de location
en bonne et due forme
BEP en mécanique de TALL Moussa non fourni
Au regard des résultats de l’analyse, la Commission d’Attribution des Marchés déclare la demande de prix N°2018Attributaire
001/ME/SG/ANEREE/DG du 08/02/2018 relative à l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène de 220 KVA
au profit de l’ANEREE infructueuse pour absence d’offre techniquement conforme.

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I -SA)!
APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT ACCELERE N°2018-001/C2I-DG POUR LA REALISATION DE 290 LATRINES SEMI-FINIES AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE KAMPTI - FINANCEMENT : BUDGET ETAT/ GESTION 2017 et 2018
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 017/C2i-SA/DG du 02 fevrier 2018-mairie Kampti
(ouverture des offres) - date de dépouillement : 05 février 2018 -Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés
(CAM) : Lettre N° 020/C2i-SA/DG du 12 février 2018 mairie Kampti (délibération) – nombre de plis : trois (03).!
MONTANTS LUS F.CFA!
MONTANTS CORRIGES F.CFA!
VARIATION! MONTANT!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATION !
CONSTRUCTION
1. contradiction entre le
20 969 900
AFRICAINE DU
prix unitaire en lettre et le
-!
19 519 900!
-!
-6,91%!
- 1 450 000!
!
DEVELOPPEMENT
prix unitaire en chiffre
(CAD)!
(20 000 au lieu de 25000.!
NEW STAR SARL!
25 298 150!
29 851 817!
25 298 150!
29 851 817!
-!
-!
RAS!
NOUVELLE VISION
20 010 000!
-!
20 010 000!
-!
-!
-!
RAS!
SERVICE!
CONSTRUCTION AFRICAINE DU DEVELOPPEMENT (CAD) pour un montant de dix-neuf millions cinq cent dix-neuf
ATTRIBUTAIRE!
mille neuf cent (19 519 900) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de Prix à Commande N°2018- 019/MINEFID/SG/DMP du 27/02/2018 pour la fourniture de pause-café et de location de salle au profit
de la DGESS MINEFID à BOBO DIOULASSO - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018;
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2267 du lundi 12/03/2018.
Nombre de concurrents : deux (02) - Date de dépouillement : 21/03/2018 - Date de délibération : 21/03/2018.
Montants lus (FCFA
Montants corrigés
Montants lus TTC
Montants corrigés TTC
Soumissionnaires
HTVA)
(FCFA HTVA)
(en FCFA)
(en FCFA)
Observations
Minimum
Maximum
minimum maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
WOURE
SERVICES

FESTIN DU
TERROIR
Attributaire :

8 323 000

17 675 000

8 323 000

17 675 000

6 690 000

14 200 000

6 690 000

14 200 000

9 821 140

20 856 500

9 821 140

20 856 500

7 894 200

16 756 000

7 894 200

16 756 000

Offre hors
enveloppe
RAS

FESTIN DU TERROIR pour un montant minimum HTVA de six millions six cent quatre-vingt-dix mille (6 690 000) F CFA , soit
un montant minimum TTC de sept millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille deux cents (7 894 200) FCFA et un montant
maximum HTVA de quatorze millions deux cent mille (14 200 000) FCFA, soit un montant maximum TTC de seize millions
sept cent cinquante-six mille (16 756 000) FCFA avec un délai d’ exécution de trente (30) jours par commande.

MINISTERE DE LA SANTE
DEMANDE DE PRIX N°2018-5/MS/SG/CNTS/DG/DMP POUR LA FOURNITURE DE SARDINES À HUILE VÉGÉTALE ET DE BOISSONS
SUCRÉES GAZEUSES AU PROFIT DU CNTS - Nombre de lots : 02 - Date de publication de l’avis : Quotidien n°2267 du lundi 12 mars 2018.
Date d’ouverture des plis: 21/03/2018 - Financement : Budget du CNTS, Exercice 2018
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).
MONTANT CORRIGE EN
N° SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU EN F.CFA
OBSERVATIONS
F.CFA
MINI : 10 629 980 HT
MINI : 10 629 980 HT
MINI : 12 543 376 TTC
MINI : 12 543 376 TTC
1 CGB SARL
Conforme.
MAXI : 21 259 960 HT
MAXI : 21 259 960 HT
MAXI : 25 086 753 TTC
MAXI : 25 086 753 TTC
MINI : 8 942 500 HT
Non Conforme : n’a pas été retenu pour :
MINI : 10 552 150 TTC
Les marchés similaires fournis portent sur la livraison de
2 FORTIS SARL
MAXI : 17 885 000 HT
riz au lieu de sardines ou de boissons sucrées
MAXI : 21 104 300 TTC
gazeuses.
MINI : 9 271 250 HT
Non Conforme : n’a pas été retenu pour :
TAWOUFIQUE
MINI : 10 940 075 TTC
3
marchés similaires et PV de réception non fournis.
MULTISERVICES
MAXI : 18 542 500 HT
Confère DDP, Pièce 3 page 23;
MAXI : 21 880 150 TTC
MINI : 8 340 000 HT
MINI : 8 340 000 HT
MINI : 9 841 200 TTC
MINI : 9 841 200 TTC
4 EPIF
Conforme.
MAXI : 16 680 000 HT
MAXI : 16 680 000 HT
MAXI : 19 682 400 TTC
MAXI : 19 682 400 TTC
EPIF, pour un montant minimum de neuf millions huit cent quarante un mille deux
cents (9 841 200) francs CFA TTC et d’un montant maximum de dix neuf millions six
cent quatre vingt deux mille quatre cents (19 682 400) francs CFA TTC avec un délai
Attributaire :
d’exécution : année budgétaire 2018 et vingt (20) jours pour chaque ordre de
commande
LOT 2: fourniture de sardines à huile végétale et de boissons sucrées gazeuses au profit du Centre régional de transfusion sanguine de
Bobo-Dioulasso (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).
MONTANT CORRIGE EN
N°
SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA
OBSERVATIONS
F.CFA
MINI : 8 087 025 HT
MINI : 8 087 025 HT
MINI : 9 542 690 TTC
MINI : 9 542 690 TTC
1
CGB SARL
Conforme.
MAXI : 16 174 050 HT
MAXI : 16 174 050 HT
MAXI : 19 085 379 TTC
MAXI : 19 085 379 TTC
MINI : 7 315 000 HT
Non Conforme.
TAWOUFIQUE
MINI : 8 631 700 TTC
N’a pas été retenu pour :
2
MULTISERVICES
MAXI : 14 630 000 HT
marchés similaires et PV de réception non fournis.
MAXI : 17 263 400 TTC
Confère DDP, Pièce 3 page 23;
CGB SARL, pour un montant minimum de neuf millions cinq cent quarante deux mille
six cent quatre vingt dix (9 542 690) francs CFA TTC et d’un montant maximum de dix
Attributaire :
neuf millions quatre vingt cinq mille trois cent soixante dix neuf (19 085 379) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution : année budgétaire 2018 et vingt (20) jours pour
chaque ordre de commande
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
DEMANDE DE PRIX N°2018-030/MENA/SG/DMP du 07/03/2018 pour l’acquisition d’hologramme et de matériel spécifique de pose
d’hologramme au profit de la DGEC - FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Exercice 2018
Convocation CAM : N° 2018-000070/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 20 mars 2018 - PUBLICATION : Quotidien des marchés Publics n°2269 du
14/03/2018 - Date d’ouverture : 22 mars 2018 - Nombre de concurrents : Deux (02)
Soumissionnaires
Montant en FCA HTVA
Montant en FCA TTC
Observation
Gesma international
27 870 000
32 886 600
Conforme
GKS
31 500 000
37 170 000
Conforme. Hors enveloppe
Gesma international pour un montant de vingt-sept millions huit cent soixante-dix mille (27 870 000) F CFA HTVA
Attributaire
et un montant de trente-deux millions huit cent quatre-vingt-six mille six cents (32 886 600) F CFA TTC avec un
délai d’exécution de trente (30) jours.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES!
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-01/MJFIP/SG/ANPE/DG DU 02/02/2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES D’ATELIER AU
PROFIT DE L’ANPE - Financement : BUDGET ANPE– GESTION 2018 - Publication de l’avis : quotidien n°2244 du 07 février 2018 ;
Date de dépouillement : 09 mars 2018 - Date de délibération : 23 mars 2018 - Nombre de soumissionnaires : sept (07).!
Lot 2 : ACQUISITION DE FOURNITURES D’ATELIER (MATIERE D’ŒUVRE)!
Montant lu en
Variation!
Montant corrigé
Soumissionnaires!
Observations!
FCFA HT!
en FCFA HT!
+- value!
taux!
GMU!
20 142 450!
,,!
,,!
20 142 450!
3è : Conforme !
1er :
EZOF
Conforme : -Erreur de sommation sur le total de Bobo, un sous
12 888 739! +1 764 849! 13,69%!
14 653 588!
total de 47200 a été répété 2 fois, - le total général de l’offre ne
!
prenait pas en compte les besoins de Koupèla et deToma!
2è :
Conforme : -Sur les besoin à livrer à Bobo, une erreur s’est
EGM!
16 616 600!
+18 600!
0,11%!
16 635 200!
produite sur la section mécanique auto à l’item 8. Au lieu de
quantité 2 mentionnées c’est plutôt 5 qui sont demandées d’où
la plus-value 18600!
L'OUVRIER!
18 231 900!
,,!
,,!
18 231 900!
Conforme : Non classé, Hors enveloppe !
Non conforme : Le cadre du devis n’est pas exprimé en quantité
EGF Sarl!
16 886 096!
-41 567!
-0,25%!
16 845 529!
et prix unitaire, !
EKL!
EZOH!
ATTRIBUTION

Conforme : Non classé, Hors enveloppe!
25 738 050!
,,!
,,!
25 738 050!
21 979 400!
,,!
,,!
21 979 400!
Conforme : Non classé, Hors enveloppe!
Le Marché est attribué à la Société EZOF pour un montant de quatorze millions six cent cinquante-trois mille cinq cent
quatre-vingt-huit (14 653 588) francs CFA HT soit dix-sept millions deux cent quatre-vingt-onze mille deux cent trente-quatre
(17 291 234) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.

Demande de prix N°2018-03/MJFIP/SG/DMP du 07 mars 2018 pour acquisition de matériels et consommables informatiques au profit du Projet
d’Appui a l’Insertion Socioprofessionnelle des Jeunes Diplômés (PA/ISJD) - Financement: Budget du PA-ISJD– gestion 2018 ;
Publication de l’avis: n°2269 du mercredi 14 mars 2018 - Date de dépouillement : vendredi 23 mars 2018;
Date de délibération: vendredi 23 mars 2018 - Nombre de soumissionnaires: quatre (04)!
Lot unique : acquisition de matériels et consommables informatiques au profit du Projet d’Appui a l’Insertion Socioprofessionnelle des
Jeunes Diplômés (PA/ISJD)!
Montant en F CFA!
Soumissionnaires!
Corrigé en H
Corrigé en Observations!
Lu en H TVA!
Lu en TTC!
TVA!
TTC!
DIAMONDI SERVICES SARL!
11 575 000!
11 575 000!
13 658 500!
13 658 500! Conforme !
Non conforme : Discordance entre le
montant en lettres et le montant en chiffres
CONTACT GENERAL DU FASO
14 511 000!
17 886 000!
17 122 980!
21 105 480! (37 500 F CFA en chiffres et 375 000 en
(CGF)!
lettres) entrainant une augmentation de
23,26% .!
ETS GANSONRE MAURICES
21 460 000!
21 460 000!
25 322 800!
25 322 800! Conforme (hors enveloppe)!
(EGM)!
ETS KABRE LASSANE (EKL)!
19 050 000!
19 050 000!
22 479 000!
22 479 000! Conforme (hors enveloppe)!
DIAMONDI SERVICES SARL pour un montant de onze millions cinq cent soixante quinze mille (11 575 000)
Attributaire
francs CFA H TVA soit un montant de treize millions six cent cinquante huit mille cinq cents (13 658 500) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours.

!
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MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
DEMANDE DE PRIX N° 2018-008/MUH/SG/DMP DU 15/03/2018 POUR DES TRAVAUX CONFORTATIFS DE LA CONSTRUCTION DU
COLLECTEUR D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES A LA DEVANTURE DE L’AMBASSADE DU MALI AU BURKINA FASO A OUAGA 2000
Financement : Budget FAU, gestion 2018 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2018024/MUH/SG/DMP du 15 mars 2018 - Nombre de plis reçus: 01 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 –
Date d’ouverture des plis : 22 mars 2018
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2270 du jeudi 15 mars 2018 Date de délibération: 22 mars 2018
Soumissionnaire
Montant lu en FCFA TTC
Montant corrigé en FCFA TTC Observations
Classement
ECM SARL
31 175 600
31 175 600
CONFORME
1er
ECM SARL, pour un montant HTVA de vingt-six millions quatre cent vingt mille (26 420 000) francs CFA et un montant TTC
ATTRIBUTAIRE
de trente-un millions cent soixante-quinze six cent (31 175 600) francs CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois.

Fiche de synthèse de la demande de proposition n° 2 017-005/ARCEP/SG/PRM pour la sélection d’un consultant
en vue du recrutement du personnel au profit de l’ARCEP
FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP
Date d’ouverture et de délibération : 09/02/2018 et 26/02/2018
Note
Note
SOUMISSIONNote
Montant
OBSERVATechnique financière
Montant lu TTC
NAIRES
globale/100
Corrigé TTC
TIONS
/100
/100
Recrutement interne
Recrutement interne
Un Agent d’exécution = 290 870 Un Agent d’exécution = 290 870
Un Cadre moyen = 423 620
Un Cadre moyen = 423 620
Un Cadre supérieur = 630 120
Un Cadre supérieur = 630 120
YONS ASSOCIATES
92,00
100,00
93,60
Conforme
Recrutement externe
Recrutement externe
Un Agent d’exécution = 498 283 Un Agent d’exécution = 498 283
Un Cadre moyen = 624 838
Un Cadre moyen = 624 838
Un Cadre supérieur = 956 447
Un Cadre supérieur = 956 447
Recrutement interne
Recrutement interne
Un Agent d’exécution = 236 000 Un Agent d’exécution = 236 000
Un Cadre moyen = 590 000
Un Cadre moyen = 590 000
Un Cadre supérieur = 1 180 000 Un Cadre supérieur = 1 180 000
Conforme
HUMAN PROJECT
80,25
55,89
75,38
Recrutement externe
Recrutement externe
Un Agent d’exécution = 236 000 Un Agent d’exécution = 236 000
Un Cadre moyen = 590 000
Un Cadre moyen = 590 000
Un Cadre supérieur = 1 180 000 Un Cadre supérieur = 1 180 000
Recrutement interne
Recrutement interne
Un Agent d’exécution = 488 955 Un Agent d’exécution = 513 300
Un Cadre moyen = 651 940
Un Cadre moyen = 684 400
Un Cadre supérieur = 814 925
Un Cadre supérieur = 855 500
ICI PARTNAIRES
Conforme
79,25
74,68
78,34
ENTREPRISE & IMC
Recrutement externe
Recrutement externe
Un Agent d’exécution = 651 940 Un Agent d’exécution = 684 400
Un Cadre moyen = 814 925
Un Cadre moyen = 855 500
Un Cadre supérieur = 945 313
Un Cadre supérieur = 992 380
YONS ASSOCIATES pour un montant de :
Recrutement interne
-Un Agent d’exécution = Deux Cent Quatre Vingt Dix Mille Huit Cent Soixante Dix (290 870) Francs CFA toutes taxes
comprises
-Un Cadre moyen = Quatre Cent Vingt Trois Mille Six Cent Vingt Mille (423 620) Francs CFA toutes taxes comprises
-Un Cadre supérieur = Six Cent Trente Mille Cent Vingt (630 120) Francs CFA toutes taxes comprises
ATTRIBUTAIRE

Recrutement externe
-Un Agent d’exécution = Quatre Cent Quatre Vingt Dix Huit Mille Deux Cent Quatre Vingt Trois (498 283) Francs CFA
toutes taxes comprises
-Un Cadre moyen = Six Cent Vingt Quatre Mille Huit Cent Trente Huit (624 838) Francs CFA toutes taxes comprises
-Un Cadre supérieur = Neuf Cent Cinquante Six Mille Quatre Cent Quarante Sept (956 447) Francs CFA toutes taxes
comprises
Pour un délai d’exécution de deux (02) ans
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-EST
Appel d’Offres Accéléré N° 2018-001 /RCES/CR-TNK//SG/PRM du 15 Janvier 2018 pour la réalisation de dix sept (17) forages positifs équipés
de pompe à motricité humaine au profit du Conseil Régional du Centre –Est
Financement : Budget du Conseil Régional- FPDCT. Gestion : 2018, Date de dépouillement : 21/02/2012
Publication: quotidien des marchés publics n°2244. du 07 Février 2018 - Nombre de concurrents : six (06)
Montants Lus
Montants corrigés
N°
Soumissionnaires
Observations
Lot
en FCFA
en FCFA TTC
d’ordre
HTHD
TTC
HTHD
TTC
Non Conforme :
1
60 100 000
70 918 000
60 100 000
70 918 000 -Copie légalisée de la CNIB expiré depuis
le 09/12/2017 du conducteur des travaux
Non Conforme :
COGEA
01
- Copie légalisée de la CNIB expiré depuis
International
le 09/12/2017 du conducteur des travaux
2
41 977 500
49 533 450
41 977 500
49 533 450
-Date de naissance de la CNIB différente à
celle de l’attestation de disponibilité du chef
d’équipe développement et pompage
Non Conforme :
-CV du conducteur des travaux non
1
49 420 000
58 315 600
49 420 000
58 315 600
actualisé
(Lot1)
Non Conforme :
02
G.B.S
-CV du conducteur des travaux non
actualisé
2
34 645 000
48 881 100
34 645 000
48 881 100 (Lot2)
-Date de naissance de la CNIB différente à
celle du CV du chef d’équipe
développement et pompage (lot 2)
1
Non Conforme :
-Absence de certificat de visite de site ;
KARAL
-Factures de la pompe à boue, à eau et
03
International
2
33 895 000
39 996 100
33 895 000
39 996 100 mousse et de la sonde de 100 m pour la
mesure de gravier non fournies
- facture du lot de tubage provisoire de
protection non fournie
1
Non Conforme :
HAMPANI
04
-Certificat de visite de site non fourni
SERVICES
2
29 127 000
34 369 860
29 127 000
34 369 860
-Facture de la sonde de 100 m pour la
mesure de gravier non fourni
Non Conforme :
AGIV Sarl
- Chiffre d’affaire fourni non conforme ;
-CNIB non légalisée des deux ouvriers lot1 ;
-factures fournies non légalisées et
1
60 925 000
71 891 500
60 925 000
71 891 500 certaines factures du matériel non
fourni (compresseur, cuve à eau, lots
d’outils de forage et de tubages,..) lot1;
- Les PV de réception provisoire des
marchés similaires ne sont pas fournis lot1
Non Conforme :
- Chiffre d’affaire fourni non conforme lot2;
05
- Nombre d’année d’expérience générale
non requis du chef de chantier lot 2 ;
-CV fourni non conforme (même CV que le
chef géophysique et génie civile du lot 1 ;
-CNIB non légalisée des deux ouvriers ;
2
41 822 500
49 350 550
41 822 500
49 350 550
-factures fournies non légalisées et
certaines factures du matériel non
fourni (compresseur, cuve à eau, lots
d’outils de forage et de tubages,..) lot1 et
lot2;
- Les PV de réception provisoire des
marchés similaires ne sont pas fournis lot2
Non Conforme :
1
36 690 000
42 214 200
36 690 000
42 214 200
-Absence de certificat de visite de site
Non Conforme :
-Absence de certificat de visite de site ;
-Attestation de disponibilité du chef
06
AVS International
d’équipe développement et pompage
2
43 400 000
51 212 000
43 400 000
51 212 000
signée au nom de ADAMOU Daouda Lot 2 ;
-Différence de nom entre le CV et la CNIB
du chef foreur lot 2
-Montant hors enveloppe
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Résultats provisoires
LOT 1 : Marché infructueux
LOT 2 : Marché infructueux

Attributaire

DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE N°2018-01/RCES/CR-TNK/SG/PRM relatif au recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de dix sept (17) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine.
Publication de l’avis : revue des Marchés Publics n°2244 du mercredi 7 Février 2018.
Date de dépouillement : 21 Février 2018 - Nombre de plis reçu : 10 ;
Source de financement : budget du Conseil Régional du Centre-Est-FPDCT, gestion 2018
Note
Note
Note
Note
Consultants
technique Montant HTVA Montant HTVA
financière
Note
technique
financière
Observations
Lots
lu
corrigé
finale
pondérée0.
pondérée
/100
/100
8
0.2
Non Conforme :
- Certificat du N°IFU non
25
20
1 700 000
1 700 000
100
20
40
fourni ; -Diplôme fourni
1
DAYAMBA
non conforme
D.N.OLIVIA
Non Conforme :
- Certificat du N°IFU non
25
20
1 300 000
1 300 000
100
20
40
fourni ; -Diplôme fourni
2
non conforme
Non conforme :
- Certificat du N°IFU non
42,50
34
3 450 000
3 450 000
100
20
54 fourni
1
-Ancienneté non acquise
OUEDRAOGO
-CV non signé
Adama
Non conforme :
- Certificat du N°IFU non
42,50
34
2 350 000
2 350 000
100
20
54 fourni
2
-Ancienneté non acquise
-CV non signé
Non conforme :
- Certificat du N°IFU non
fourni
50
40
950 000
950 000
00
00
40
1
-Lettre d’engagement non
adressée au Président du
Conseil Régional
BAMBA Soulio
Non conforme :
- Certificat du N°IFU non
fourni
50
40
850 000
850 000
00
00
40
2
-Lettre d’engagement non
adressée au Président du
Conseil Régional
Non conforme :
- Certificat du N°IFU non
50
40
3 180 000
3 180 000
100
20
60
1
fourni
SAWADOGO
Hamadé
Non conforme :
- Certificat du N°IFU non
50
40
2 250 000
2 250 000
100
20
60
2
fourni

1

25

20

3 100 000

3 100 000

100

20

40

25

20

2 800 000

2 800 000

100

20

40

00

00

2 900 000

2 900 000

100

20

20

00

00

2 030 000

2 030 000

100

20

20

50

40

2 350 000

2 350 000

100

20

60

50

40

1 635 000

1 635 000

100

20

60

BAKOUAN N.
Didier
2

1
BASSOLE
Hassami D.B
2

SAWADOGO
Salifou

1

2

10

Non Conforme :
- Certificat du N°IFU non
fourni
-Diplôme non fourni
Non Conforme :
- Certificat du N°IFU non
fourni
-Diplôme non fourni
Non conforme :
-Diplôme fourni non
conforme
-Projets similaires non
conforme
Non conforme :
-Diplôme fourni non
conforme
-Projets similaires non
conforme
Non conforme :
- Certificat du N°IFU non
fourni
Non conforme :
- Certificat du N°IFU non
fourni
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1

100

80

3 500 000

34 100 000

00

00

80

100

80

2 450 000

16 730 000

00

00

80

100

80

3 532 000

3 532 000

100

20

100

Conforme

100

80

2 469 500

2 469 500

100

20

100

Conforme

IDANI Idrissa

2

SAWADOGO
Narcisse

1
2
1

KONE Seydou
2

ATTRIBUTAIRE

Non Conforme : Erreur
sur le bordereau des prix
unitaires entrainant une
augmentation de 89,73 %
(Montant corrigé hors
enveloppe)
Non Conforme : Erreur
sur le bordereau des prix
unitaires entrainant une
augmentation de 85,53
%(Montant corrigé hors
enveloppe)

Non Conforme :
- Certificat du N°IFU non
25
20
2 170 000
2 170 000
100
20
40
fourni
-Ancienneté non acquise
Non Conforme :
- Certificat du N°IFU non
25
20
1 519 000
1 519 000
100
20
40
fourni
-Ancienneté non acquise
LOT 1 : SAWADOGO Narcisse pour un montant de : TROIS MILLIONS CINQ CENT TRENTE DEUX MILLE (3 532 000)
FRANCS CFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours ;
LOT 2 : SAWADOGO Narcisse pour un montant de : DEUX MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE NEUF MILLE CINQ
CENT (2 469 500) FRANCS CFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours.

REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix N° 2018- 002 /RHBS/PTUY/CBRB/CCAM portant réalisation et réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune de
Béréba, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2265-2266 du 08 au 09 mars 2018
Date de dépouillement : 16 mars 2018 - Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion 2018
Nombre de plis reçus : deux (02)!
Montant HT F CFA!
Observations!
Soumissionnaires!
Lot 1!
Lot 2!
Lu : 30 130 372
Non Conforme : Absence des cartes grises et de reçus d’achat du
"!
B E G E C/TP!
Corrigé : 29 537 379!
matériel : camion benne ; véhicule de liaison ; bétonnière ; vibreur!
Lu : 1 644 188
Lu : 28 805 680
Conforme : Correction due à une erreur de sommation dans le
R T F!
Corrigé : 1 644 188!
Corrigé : 29 628 680!
récapitulatif!
Lot 1 : R T F pour un montant TTC de : Un million neuf cent quarante mille cent quarante deux (1 940 142) F CFA avec un
délai d’exécution de trente (30) jours.
Attributaires
Lot 2 : R T F pour un montant TTC de : Trente quatre millions neuf cent soixante un mille huit cent quarante deux (34 961
!
842) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.!
Demande de prix à ordres de commande N° 2018-013/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour la fourniture de consommables informatiques au profit du
CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2018 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 2255 du jeudi 22 février 2018
– Date de dépouillement : lundi 05 mars 2018 – Nombre de pli : 06 – Lot Unique.!
Montant Lu en F CFA!
Montant Corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
Minimum!
Maximum!
Minimum!
Maximum!
9 543 000 HTVA 10 922 000 HTVA
STS SARL!
-!
-!
OFFRE CONFORME ET CLASSE 1er!
11 260 740 TTC!
12 887 960 TTC!
13 216 500 TVA
14 921 200 TVA
NON CONFORME : Il n’a pas fourni un
DUNAMIS SARL!
-!
-!
15 595 470 TTC!
17 607 016 TTC!
acte d’engagement pour sa soummission. !
11 749 500 HTVA 13 515 000 HTVA
SBPE SARL!
-!
-!
OFFRE CONFORME ET CLASSE 2ème!
13 864 410 TTC!
15 947 700 TTC!
22 208 500 HTVA 25 396 500 HTVA
NON CONFORME : Il n’a fourni aucun
YIENTELLA SARL!
-!
-!
26 206 030 TTC!
29 967 870 TTC!
échantillon.!
OFFICIEL SERVICE
15 878 100 TVA 18 276 700 HTVA
-!
-!
OFFRE CONFORME ET CLASSE 3ème!
AZIMUTS!
18 736 158 TTC!
21 566 506 TTC!
NON CONFORME : Il n’a pas fourni
d’échantillon aux items 14, 15 et 16.
9 846 023 HTVA 15 288 611 HTVA 14 994 000 HTVA 17 345 500 HTVA
ATI!
Erreur d’inscription des montants du cadre
11 618 307 TTC!
18 040 561 TTC!
17 692 920 TTC!
20 467 690 TTC!
du devis estimatif (montants corrigés) sur
l’acte d’engagement (montants lus) .!
STS SARL pour un montant minimum HTVA de 10 969 250 et TTC de 12 943 715 F CFA et un montant maximum HTVA
de 12 554 750 et TTC de 14 814 605 F CFA, après une augmentation des quantités aux items 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
ATTRIBUTAIRE !
18, 41 et 42 soit une hausse de 14,95% avec un délai d’exécution de année budgétaire 2018 et dix (10) jours pour les
ordres de commande.!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL
DEMANDE DE PRIX N° 2018-04/CZNR/SG/PRM du 06 Février 2018 relative à la réalisation de forages positifs équipés de pompe à motricité
humaine, d’un bloc de latrines à quatre (04) postes et l’acquisition et l’implantation d’un moulin à grains au profit de la commune de Ziniaré.
Date du dépouillement : 09 Mars 2018 - Financement : budget communal, gestion 2018 - Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2259
du 28 Février 2018 - Convocation : n° 2018- 02/CZNR/SG/CCAM du 06 Mars 2018 - Nombre de lots : 05 - Nombre de soumissionnaire : 03!
Montant
Montant Montant HTVA Montant TTC
Soumissionnaire!
OBSERVATIONS!
HTVA lu!
TTC lu!
Corrigé!
Corrigé!
Lot n°1 : Construction d’un bloc de latrines à quatre (04) postes à Namassa!
NEANT!
-!
-!
-!
-!
Absence de soumission!
Lot n°2 : Acquisition et implantation d’un moulin à grains à Bissiga-peulh!
NEANT!
-!
-!
-!
-!
Absence de soumission!
Lot n°3 : Réalisation de forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Nakamtenga 2!
ENTREPRISE WEND6 510 275!
-!
6 510 275!
-!
Conforme!
SONGDA!
COTRACOM-BTP!
6 000 000! 7 080 000!
6 000 000!
7 080 000! Conforme!
Non conforme :
-Montant proposé anormalement bas en application de
l’article A-34 du CCAP (borne inférieure= 6 146 958 ; borne
ESA-SERVICES SARL!
5 087 000! 6 002 660!
5 043 000!
5 950 740! supérieure= 8 316 473) ; -Correction due aux erreurs de
report de quantités de l’item 4 à 9 et de report des prix
unitaires de l’item 14 et 15 : neuf mille au lieu de quatrevingt-dix mille!
COTRACOM-BTP : pour un montant de six millions (6 000 000) de francs CFA HTVA et sept millions quatre-vingt
Attributaire!
mille (7 080 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!
Lot n°4 : Réalisation de forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Ouagatenga!
ENTREPRISE WEND6 510 275!
-!
6 510 275!
-!
Conforme!
SONGDA!
COTRACOM-BTP!
6 000 000! 7 080 000!
6 000 000!
7 080 000! Conforme!
Non conforme : montant proposé anormalement bas en
application de l’article A-34 du CCAP (borne inférieure=
6 146 958 ; borne supérieure= 8 316 473)
ESA-SERVICES SARL!
5 087 000! 6 002 660!
5 043 000!
5 950 740!
-Correction due aux erreurs de report de quantités de l’item
4 à 9 et de report des prix unitaires de l’item 14 et 15 : neuf
mille au lieu de quatre-vingt-dix mille!
COTRACOM-BTP : pour un montant de six millions (6 000 000) de francs CFA HTVA et sept millions quatre-vingt
Attributaire!
mille (7 080 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!
Lot n°5 : Réalisation de forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Tanghin-Goudri!
ENTREPRISE WEND6 510 275!
-!
6 510 275!
-!
Conforme!
SONGDA!
COTRACOM-BTP!
6 000 000! 7 080 000!
6 000 000!
7 080 000! Non conforme :-Absence de véhicule de liaison au lot n°5!
Non conforme : montant proposé anormalement bas en
application de l’article A-34 du CCAP (borne inférieure=
6 146 958 ; borne supérieure= 8 316 473)
ESA-SERVICES SARL!
5 087 000! 6 002 660!
5 043 000!
5 950 740!
-Correction due aux erreurs de report de quantités de l’item
4 à 9 et de report des prix unitaires de l’item 14 et 15 : neuf
mille au lieu de quatre-vingt-dix mille!
ENTREPRISE WEND-SONGDA : pour un montant de six millions cinq cent dix mille deux cent soixante-quinze (6 510
Attributaire!
275) de francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!
DEMANDE DE PRIX N° 2018-02/CZNR/SG/PRM du 06 Février 2018 relative à la réalisation d’un (01) radier et d’un (01) dalot de pistes rurales
dans la commune de Ziniaré - Date du dépouillement : 09 Mars 2018 - Financement : budget communal, gestion 2018
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2259 du 28 Février 2018 - Convocation : n° 2018- 02/CZNR/SG/CCAM du 06 Mars 2018 ;
Nombre de lots : 02 - Nombre de soumissionnaire : Un (01) au lot1 et trois (03) au lot 2!
Montant Montant TTC Montant HTVA Montant TTC
Soumissionnaire!
OBSERVATIONS!
HTVA lu!
lu!
Corrigé!
Corrigé!
Lot n°1 : Réalisation d’un (01) radier de piste rurale à Barkoundouba!
CDA SERVICE TRADING
8 291 700!
9 784 206!
8 291 700!
9 784 206!
Conforme!
SARL!
CDA SERVICE TRADING SARL : pour un montant de huit millions deux cent quatre-vingt-onze mille sept cents
Attributaire!
(8 291 700) francs CFA HTVA et neuf millions sept cent quatre-vingt-quatre mille deux cent six (9 784 206) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
Lot n°2 : Réalisation d’un (01) dalot de piste rurale à Nabitenga!
Conforme
COTRACOM-BTP!
11 002 100! 12 982 478!
11 002 100!
12 982 478!
!
Non Conforme : Montant proposé anormalement
CDA SERVICE TRADING
bas en application de l’article A-34 du CCAP
5 997 768!
7 077 366!
5 997 768!
7 077 366!
SARL!
(borne inférieure= 9 896 895 ; borne supérieure=
13 389 917)!
Non Conforme : Montant proposé anormalement
bas en application de l’article A-34 du CCAP
ESA-SERVICE SARL!
7 428 560!
8 765 701!
7 428 560!
8 765 701!
(borne inférieure= 9 896 895 ; borne supérieure=
13 389 917)!
COTRACOM-BTP : pour un montant de onze millions deux mille cent (11 002 100) francs CFA HTVA et douze
Attributaire!
millions neuf cent quatre-vingt-deux mille quatre cent soixante-dix-huit (12 982 478) francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.!
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DEMANDE DE PRIX N° 2018-03/CZNR/SG/PRM du 06 Février 2018 relative à l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la
commune de Ziniaré - Date du dépouillement : 09 Mars 2018 - Financement : budget communal, gestion 2018
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2258 du 27 Février 2018 - Convocation : n° 2018-02/CZNR/SG/CCAM du 06 Mars 2018 ;
Nombre de lots : 02 - Nombre de candidats : lot n°1=08 et lot n°2=09 - Nombre de soumissionnaires : lot n°1=07 et lot n°2=08!
Montant HTVA
Montant TTC
Soumissionnaire!
Montant HTVA lu! Montant TTC lu!
OBSERVATIONS!
Corrigé!
Corrigé!
Lot n°1 : acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de Songpelcé et de Taonsgo!
ENIRAF SARL!
5 275 000!
6 224 500!
5 275 000!
6 224 500!
Conforme!
ETOF!
5 412 500!
-!
5 412 500!
-!
Conforme!
A.CO.ME.H.D!
5 420 000!
6 395 600!
5 420 000!
6 395 600!
Conforme!
E O A F!
5 675 000!
-!
5 675 000!
-!
Conforme!
PENGR-WEND BUSINESS SARL!
5 275 000!
-!
5 275 000!
-!
Conforme!
Non conforme : délai d’exécution
de 60 jours proposé largement
SOGIMEX SARL!
4 860 000!
5 734 800!
4 860 000!
5 734 800!
supérieur à celui de 45 jours
maximum exigé par le dossier de
demande de prix !
DIVINE MISERICORDE SARL!
5 487 500!
-!
5 487 500!
-!
Conforme!
PENGR-WEND BUSINESS SARL pour un montant de cinq millions deux cent soixante-quinze mille (5 275
Attributaire!
000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!
Lot n°2 : acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de Namassa et de Gondogo-Tandaaga!
ENIRAF SARL!
5 275 000!
6 224 500!
5 275 000!
6 224 500!
Conforme!
ETOF!
5 412 500!
-!
5 412 500!
-!
Conforme!
A.CO.ME.H.D!
5 420 000!
6 395 600!
5 420 000!
6 395 600!
Conforme!
E O A F!
5 230 000!
-!
5 230 000!
-!
Conforme!
PENGR-WEND BUSINESS SARL!
5 275 000!
-!
5 275 000!
-!
Conforme!
M C E!
5 582 500!
-!
5 582 500!
-!
Conforme!
Non conforme : délai d’exécution
de 60 jours proposé largement
supérieur à celui de 45 jours
SOGIMEX SARL!
4 860 000!
5 734 800!
4 860 000!
5 734 800!
maximum exigé par le dossier de
demande de prix!
DIVINE MISERICORDE SARL!
5 442 500!
-!
5 442 500!
-!
Conforme!
E O A F pour un montant de cinq millions deux cent trente mille (5 230 000) FCFA HTVA avec un délai
Attributaire!
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!
DEMANDE DE PRIX N° 2018-01/RPCL/POTG/CLBL/ DU 26 février 2018 POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE LOUMBILA - Financement : BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT MENA/ GESTION 2018
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2257 du lundi 26 février 2018
Convocation de la CCAM : n° 2018-10/RPCL/POTG/CLBL/ du 27 février 2018 - Date d’ouverture des plis : 09 mars 2018
Nombre de plis reçus : Sept (07) - Soumissionnaires disqualifiée: Zéro (00) - Date de délibération : 09 mars 2018
LOT 1-TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES + UN MAGASIN + UN BUREAU ET UNE LATRINE A
QUATRE POSTES A NOMGANA
MONTANT HTVA!
MONTANT TTC!
Soumissionnaires!
Observations!
Lu!
Corrigé!
Lu!
Corrigé!
17 932 410
21 160 244
Conforme : variation de l’offre
AIS!
(dû à la correction des
(dû à la correction des financière de 0,97% qui est inférieur à
18 108 160!
21 367 629!
items 2.3 et 4.4)!
items 2.3 et 4.4)!
15%!
Non Conforme ; Chiffre d’affaire moyen
inférieur à 50 000 000 F CFA
ESABAF!
18 935 277!
-!
-!
-!
insuffisance de marchés similaires des
05 dernières années; Pas
d’étanchéiste et de plombier !
Non Conforme ; aucun marché
GESCO!
21 750 000!
-!
-!
-!
similaire des 05 dernières années n’a
été fourni (hors enveloppe) !
Non Conforme : Insuffisance de
marchés similaires des 05 dernières
Société 3Z SARL!
22 739 900!
-!
26 833 082!
-!
années fournis, deux au lieu de trois
(Hors enveloppe), !
31 468 470 (dû à la
Non Conforme (Hors enveloppe)
correction de l’item 2.4
EZOS!
20 879 645
25804145246379 81-!
Variation de l’offre financière de
et du sous total
!
!
27,72% qui est supérieur à 15¨% !
électricité)!
AIS : pour un montant de vingt et un millions cent soixante mille deux cent quarante-quatre (21 160 244)
Attributaire!
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!
LOT 3 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE LATRINES A QUATRE POSTES A GOUE ET AU LYCEE
DEPARTEMENTAL DE LOUMBILA
MONTANT HTVA!
MONTANT TTC!
Soumissionnaires!
Observations!
Rang!
Lu!
Corrigé!
Lu!
Corrigé!
KAF Commerce
Non Conforme, offre
4 816 292!
4 816 292!
-!
Néant!
!
Plus!
anormalement basse!
EIH!
5 349 260!
5 349 260!
-!
-!
Conforme!
1er!
EIH : pour un montant de cinq millions trois cent quarante-neuf mille deux cent soixante (5 349 260) francs
Attributaire!
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

!

!

!

!
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Résultats provisoires
NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI!

Demande de Prix N°2018-001/MENA/SG/ENEP-DRI du 14 mars 2018 pour les travaux de construction d’une halte-garderie au profit de l’ENEP de
Dori - Publication de l’avis : RMP N° 2269, page 32 du mercredi 14 mars 2018 - Date de convocation de la CAM : mercredi 21 mars 2018
Date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: vendredi 23 mars 2017 - Nombre de plis reçus dans les délais : 01
Financement: budget ENEP de Dori, gestion 2018.!
Montant lu
Montant
Montant lu
Montant
N°! soumissionnaires!
Classement! Observations!
(HT)!
corrigé (HT)!
(TTC)!
corrigé (TTC)!
01! ETF SARL-Djibo!
13 093 470! 13 093 470! 15 450 295!
15 450 295!
1er!
Conforme !
ETF SARL-Djibo pour un montant de quinze millions quatre cent cinquante mille deux cent quatre-vingt-quinze (15
ATTRIBUTAIRE
450 295) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

DOSSIER DU 27 MARS SYNTHESE ENEP - DORI
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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. 15 à 18
P. 19
P. 20 à 26

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

Fourniture et installation de climatiseurs au profit de la Direction Générale des Impôts
(DGI)
Avis de demande de prix à commandes
n°2018- 042/MINEFID/SG/DMP du 22/03/2018
Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI
– exercice 2018
La Directrice des marchés Publics, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix à commandes pour la fourniture et installation de climatiseurs au profit de la
Direction Générale des Impôts (DGI).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
-Les prestation sont en un lot unique.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le
délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder quinze
(15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du

Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million
(1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de
la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 09/04/2018 à 9
heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des marchés publics ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai mimimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
demande de prix.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de consommables alimentaires
au profit du CHU-YO.

Acquisition, dépose et installation de climatiseurs au profit du CHU-YO.

Avis de demande de prix
n° -0005/ MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 16 mars 2018
Financement : BUDGET DU CHU-YO GESTION 2018

Avis de demande de prix
n° -0006/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 19 mars 2018
Financement : BUDGET DU CHU-YO; GESTION 2018

Le Directeur des Marchés publics du Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado OUEDRAOGO, président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de consommables alimentaires au profit du CHU-YO.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado OUEDRAOGO, président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition, la dépose et l’installation de climatiseurs au profit du CHUYO.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’offre est constutuée d’un (01) lot indivisible ; lot unique : acquisition de consommables alimentaires au profit du CHU-YO.

L’offre est constituée en un lot unique indivisible: Acquisition,
dépose et installation de climatiseurs au profit du CHU-YO.

Le délai de validité du contrat est : l’année budgetaire 2018
Le delai d’exécution de chaque ordre de commande est de 21
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de l’adresse complète de la Direction
des marchés publics du CHU-YO - Tél. : 50-31-16-55/56/57 poste 498
ou 100.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse de la
Directtion des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 50-31-16-55/56/57
poste 498 ou 100 moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille ( 400
000) francs CFA le lot devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du CHU-YO, 03 B.P 7022 Ouagadougou 03 au
plus tard le 09/04/2018 avant neuf (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
Direction des marchés Publics du CHU-YO ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le délai de livraison ou d’exécution est : de trente (30) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de l’adresse complète de la Direction
des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57 poste 498
ou 100 .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse de la
Directtion des des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 50-31-1655/56/57 poste 498 ou 100 moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable vingt mille (20 000) 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 cinq cent mille (
500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du CHU-YO, 03 B.P 7022 Ouagadougou 03 au plus
tard le lundi 09 avril 2018 avant neuf (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
Direction des marchés Publics du CHU-YO ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Harouna SAVADOGO
Inspecteur des Impots

Harouna SAVADOGO
Inspecteur des impôts
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE L'ENERGIE

Acquisition de drapages chirurgicaux au
profit du CHU-YO.

Acquisition de catalogues et d'imprimés publicitaires au profit de l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique (ANEREE)

Avis de demande de prix
n° 0007/ MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 19 mars 2018
Financement : BUDGET DU CHU-YO GESTION 2018

Avis de demande de prix
n°-000007----------/ME/SG/ ANEREE/DG du 2 2 MARS 2018
Financement: Budget ANEREE, exercice 2018

Le Directeur des Marchés publics du Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado OUEDRAOGO, président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de drapages chirurgicaux au profit du CHU-YO.

Le Directeur Général de l'Agence Nationale des Énergies
Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique lance un avis de demande
de prix pour l'acquisition de catalogues et d'imprimés publicitaires au
profit de l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de
l'Efficacité Énergétique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’offre est constituée d’un (01) lot indivisible ; lot unique : acquisition de
drapages chirurgicaux au profit du CHU-YO.
Le délai de validité du contrat est : l’année budgetaire 2018

La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constituées en lot unique. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l'année budgétaire 2018 et le délai d'exécution de chaque ordre de commande sera précisé dans chaque ordre
de commande.

Le delai d’exécution de chaque ordre de commande est de 21
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de l’adresse complète de la Direction
des marchés publics du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57 poste 498
ou 100.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse de la
Directtion des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 50-31-16-55/56/57
poste 498 ou 100 moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non
remboursable de vingt mille (20 000) 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 huit cent mille (
800 000) francs CFA le lot devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du CHU-YO, 03 B.P 7022 Ouagadougou
03 au plus tard le v09/04/2018 avant neuf (09) heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Direction des Finances et de la
Comptabilité de l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de
l'Efficacité Énergétique, sise à Ouaga 2000, à 200m après l'échangeur,
route de Kossyam, 03 BP 7012 Ouagadougou 03, téléphone: 25-37-4747.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20000) francs
CFA auprès de la Direction des Finances et de la Comptabilité de
l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité
Énergétique, sise à Ouaga 2000, à 200m après l'échangeur, route de
Kossyam.
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 non remboursable de
trois cent mille (300 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de l'Agence Nationale
des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique, sise à
Ouaga 2000, à 200m après l'échangeur, route de Kossyam, au
plus tard le 09/04/2018 à 9 heures TU.

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

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

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

En cas d'envoi par la poste ou par d'autres modes de courrier,
la personne en charge des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Harouna SAVADOGO
Inspecteur des impôts

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur Général,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Dr Ing. Jean Marc PALM, PMP
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Acquisition de centrale de télécommande des Organes de Coupure Réseau (OCR)
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° O5/2018 du 22 mars 2018
Financement: Fonds Propres SONABEL .
Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de prix pour l'acquisition des infrastructures de télécommande des OCR.
-L'acquisitions est constituée d'un (1) lot unique: Acquisition de centrale de télécommande des Organes de Coupure Réseau (OCR).
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, qui sont en règle vis-à-vis de Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Département des Marchés de la SONABEL.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Département des
Marchés de la SONABEL moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à la Caisse siège de la SONABEL.
Les offres présentées en un (1) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille (400000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Département
des Marchés de la SONABEL au plus tard le 09/04/2018 à 9 heures.
L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut être tenue responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur Général,
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET DE L’INNOVATION

COMMUNIQUE
Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESRSI), Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère, a l’honneur de porter à la connaissance des bureaux ou cabinets
d’étude retenus pour la phase de la demande de proposition précédée par la manifestation d’intérêt N°2018-00006/MESRSI/SG/DMP du
05/01/2018 pour le recrutement d’un bureau ou cabinet d’étude chargé du suivi-contrôle des travaux de construction d’un plateau technique
dans le cadre du projet de création de pôles d’excellence sur le site de Ouagadougou, que suite à la régulation du budget destiné à la construction de ce plateau technique, la procédure pour la sélection dudit cabinet pour le suivi-contrôle est annulé.
Il s’excuse auprès des cabinets pour les désagréments éventuels que causerait cette annulation.

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

COMMUNIQUE
Reprise de la procédure d’appel d’offres n°2018-0001/MENA/SG/DMP du 04/01/2018
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, porte à la connaissance des candidats et éventuels intéressés à l’appel d’offres n°2018-0001/MENA/SG/DMP du
04/01/2018 pour les travaux de construction d’infrastructures éducatives en appui au post primaire (Phase 2) que la procédure est reprise après
des aménagements du calendrier des activités. Le nouvel chronogramme se présente comme suit :

N
1
2

Rubrique
Invitation aux Entreprises (DMP/MENA)
Date de la réunion préparatoire (fortement recommandée pour les
soumissionnaires, (DGESS/MENA)

3

Date de la visite du site des ouvrages
(Obligatoire)

4
5
6
7

Date limite pour la demande d'éclaircissement
Date limite pour les réponses /Additifs ou Rectificatifs, s'il y a lieu
Date limite pour la remise des offres (DMP/MENA)
Date d’ouverture des enveloppes (DMP/MENA)

Date
28 mars 2018

Heure
08 h 00 mn

05 avril 2018

09 h 00 mn

LOT 1 :
Du 12 au 13 avril 2018
LOT 2 :
Du 16 au 17 avril 2018
LOT 3 :
Du 19 au 20 avril 2018
24 avril 2018
30 avril 2018
14 mai 2018
14 mai 2018

08 h 00 mn

15 h 30 mn
15 h 30 mn
09 h 00 mn
09 h 00 mn

Par ailleurs un rapport EPES et prescriptions environnementales et sociales du Bureau National des Evaluations Environnementales (BUNEE) est
joint au DAO initial comme additif.

Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA
SECURITE ROUTIERE

COMMUNIQUE
ADDENDUM
N°2018-0097/MTMUSR/SG/DMP/ du 28 Mars 2018
Dans le cadre de l’avis à manifestation d’intérêt n°2018-00038/MTMUSR/SG/DMP du 22/03/2018, relatif au recrutement d’un bureau
d’étude pour la numérisation des archives de la DGTTM et les DRT, le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR) invite les candidats intéressés à fournir un agrément technique en matière informatique
de la catégorie unique du domaine 5 « intégrateur de solutions informatiques » conformément à l’arrêté conjoint n°2016-040-MDENP/MINEFID
du 10/11/2016 portant fixation des conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait de l’agrément technique en matière informatique.
Par conséquent, la date limite de dépôt des candidatures initialement prévue le jeudi 05 avril 2018 à 9h 00mn est reportée au mardi
10 avril 2018 à la même heure.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Adama SORI
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Prestations intellectuelles
PRESIDENCE DU FASO

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

Manifestation d’intérêt

Manifestation d’intérêt

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
AU TITRE DE L’EXERCICE 2018

AVIS GENERAL DE PASATION DES MARCHES AU TITRE DE
L’EXERCICE 2018

1. Le Secrétaire General du Gouvernement et du Conseil des
Ministres agissant au
nom et pour le compte du Secrétariat
Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres désigné
par le terme « autorité contractante » exécute au titre de l’exercice budgétaire 2018, un programme de passation des marchés
publics, par voie d’appel public à la concurrence (appels d’offres, demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités
suivantes :

1. Le Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation agissant au nom et pour le compte de son ministère désigné par le terme « autorité contractante » exécute au titre
de l’exercice budgétaire 2018, un programme de passation des
marchés publics, par voie d’appel public à la concurrence (appels
d’offres, demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités
suivantes :

A.

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

B.
FOURNITURES
COURANTS

B.

DE

BIENS

ET

DE

C.

MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT

. Acquisition d’engins pompe au profit de la BNSP;
. Acquisition de matériel roulant au profit de la compagnie type d’incendie de secours de Manga ;
. Acquisition de matériel roulant au profit de la compagnie type d’incendie de secours de Dori dans le cadre du PUS-BF.

MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT
Néant
MARCHES DE TRAVAUX

D.

Néant

MARCHES DE TRAVAUX
Néant

2. Pour toute demande de renseignements complémentaires,
les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la
Personne Responsable des Marchés du Secrétariat Général du
Gouvernement et du Conseil des Ministres à Ouagadougou.
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FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES COURANTS
Néant

SERVICES

Néant

D.

PRESTATIONS INTELLECTUELLES
Néant

Néant

C.

A.

2. Pour toute demande de renseignements complémentaires, les
éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la Direction
des marchés du ministère de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation à Ouagadougou.
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
ET DE L'ALPHABETISATION

Manifestation d’intérêt

Manifestation d’intérêt

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES AU TITRE DE
L’EXERCICE 2018 DU MINISTERE DE LA SANTE
N°2018………./MS/SG/DMP/SSE-MP

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
AU TITRE DE L’EXERCICE 2018

ILe Ministre de la santé agissant au nom et pour le compte de
son ministère désigné par le terme “Autorité contractante” exécute au
titre de l’exercice budgétaire 2018, un programme de passation des
marchés publics, par voie d’appel public à la concurrence (appels d’offres, demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités suivantes
:
APrestations intellectuelles

1.
Le Ministre de l’Education nationale et de
l’Alphabétisation (MENA) agissant au nom et pour le compte de
son ministère désigné par le terme <<autorité contractante exécute au titre de l’exercice budgétaire 2018, un programme de
passation des marchés publics, par voie d’appel public à la concurrence (appels d’offres, demande de manifestation d’intérêt)
relatif aux activités suivantes :


Recrutement de consultant pour la réalisation de prestations de
maîtrise d’ouvrage publique déléguée en vue de la construction de centre médicaux avec antenne chirurgicale (CMA) ;

Recrutement bureau d’étude pour la réalisation d’étude d’impact environnemental et social dans le cadre du projet de construction
du CHU de BASSINKO ;

Recrutement de consultant pour la réalisation de prestations de
maîtrise d’ouvrage publique déléguée en vue de l’exécution des travaux
de construction pour la transformation de centres de santé et de promotion sociale (CSPS) des communes rurales en centre médicaux (CM) ;

Recrutement de consultant pour la réalisation de prestations de
maîtrise d’ouvrage publique déléguée en vue de l’exécution des travaux
de construction du centre de soins spécialisés de haut niveau en neurochirurgie de Ouagadougou ;

Recrutement de consultant pour la réalisation de prestations de
maîtrise d’ouvrage publique déléguée en vue de l’exécution de travaux
de grosses réparations des sièges des Directions régionales de la
santé;

Recrutement d’un cabinet d’audit en vue de la réalisation de
l’audit organisationnel, institutionnel et technique de la SOGEMAB ;

Recrutement de consultant pour la réalisation de prestations de
maîtrise d’ouvrage publique déléguée en vue de l’exécution de travaux
de construction et d’équipement de bureau ECD.
B-

Marchés de biens et équipement


Acquisition, installation et mise en service d’équipements au
profit du centre de cancérologie de Ouagadougou (équipements complémentaires) par la procédure d’appel d’offres ouvert international ;

Acquisition, installation et mise en service d’équipements médico-techniques au profit du CHR de Dédougou par la procédure d’appel
d’offres ouvert international ;
C-

A- PRESTATIONS INTELLETUELLES :

RAS

B-FOURNTURE DE BIENS ET DE SERVICE COURANTS :
RAS
C. MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT
Acquisition de vivres pour le post-primaire et le secondaire au profit de la DAMSSE du MENA = 1 223 916 035 :
lancé et ouvert depuis le 25/01/2018 ;
Equipement de deux lycées scientifiques y compris laboratoires au profit du PAAQE = 1 400 000 000
D. MARCHES DE TRAVAUX
Construction de lycées scientifiques au profit du PAAQE = 4
600 000 000
2.
Pour toute demande de renseignements complémentaires, les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser
à la Direction des Marchés Publics du MENA sur l’avenue de
l’Europe dans l’immeuble Alice situé côté sud de la SONATUR,
03 BP 7032 Ouagadougou 03, tél 25 33 54 84.

Marchés de travaux


Travaux de reconstruction du CHR de Dédougou par la procédure d’appel d’offres ouvert international.
IIPour toute demande de renseignements complémentaires, les
éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé, sise dans l’enceinte de l’exTrypano, dans le nouveau bâtiment du magasin central dudit Ministère,
sur l’avenue KUMDA YOORE, 03 BP 7009 Ouagadougou 03 : porte
N°133, Ouagadougou-Burkina Faso, ou appeler au (226) 25 48 89 20.
Le Directeur des Marchés Publics
Nawin Ives SOME
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ETDE L’INNOVATION

MINISTERE DU COMMERCE, DE
L'INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Manifestation d’intérêt

Manifestation d’intérêt

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHÉS
AU TITRE DE L’EXERCICE 2018

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
AU TITRE DE L’EXERCICE 2018

1.
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation agissant au nom et
pour le compte de son ministère désigné par le terme « autorité
contractante » exécute au titre de l’exercice budgétaire 2018,
un programme de passation des marchés publics, par voie
d’appel public à la concurrence (appels d’offres, demande de
manifestation d’intérêt) relatif aux activités suivantes :

1.
Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
agissant au nom et pour le compte de son ministère désigné par
le terme « autorité contractante » exécute au titre de l’exercice
budgétaire 2018, un programme de passation des marchés
publics, par voie d’appel à la concurrence (appels d’offres,
demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités suivantes :

A.

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

•
Recrutement d’un bureau pour l’élaboration du rapport
d’évaluation préalable et recrutement des experts du projet
technopôle au profit de la Direction Générale de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation (DGRSI).
B.
FOURNITURE
COURANTS

DE

BIENS

ET

DE

A.

PRESTATIONS INTELLECTUELLES



Néant.

B.
FOURNITURES
COURANTS

DE

BIENS

ET

DE

SERVICES

SERVICES


Néant.

C.

MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT



Néant.

D.

MARCHES DE TRAVAUX

NEANT
C.

MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENT

•
Acquisition de matériel informatique au profit des étudiants.
D.


Travaux d’assainissement et de voiries de la nouvelle
zone industrielle de Bobo-Dioulasso ;

MARCHES DE TRAVAUX
NEANT

2.
Pour toute demande de renseignements complémentaires, les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser
à la Direction des marchés publics du ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation à Ouagadougou.
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2.
Pour toute demande de renseignements complémentaires, les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser
à la Direction des marchés du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat à Ouagadougou.
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT
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Sélection d’un cabinet relatif à la formation sur la finance islamique
au profit de soixante (60) acteurs du secteur de la microfinance

Rectificatif portant sur le 3ème point de l’avis paru dans le quotidien n°2279 du mercredi 28 mars 2018
Avis a manifestation d’intérêt
N°2018- 032 /MINEFID/SG/DMP du 15/03/2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018
1- Le Burkina Faso s’est doté d’un référentiel pour le pilotage et la gestion du développement du pays, le Plan National de
Développement Economique et Social (PNDES) pour la période 2016-2020. Le PNDES se veut un cadre fédérateur de toutes les politiques sectorielles et thématiques ainsi que des engagements internationaux auxquels le pays a souscrit.
Le PNDES s’inscrit dans un objectif de croissance inclusif afin de lutter contre l’exclusion et les inégalités sociales.
A cet effet, la finance islamique a été retenue comme un maillon indispensable de lutte pour la réduction de la vulnérabilité des populations démunies. Cela s’est traduit par la formulation en cours de la Stratégie Nationale de la Finance Inclusive (SNFI) en vue de permettre une large accessibité des produits et services financiers auxdites population.
C’est dans ce contexte que le Secrétariat Permanent pour la Promotion de la Microfinance sollicite les services d’un cabinet pour une formation au profit du personnel des systèmes financiers.
2- L’objectif général de la mission est d’outiller les acteurs (agents opérationnels et décideurs) de la microfinance du Burkina Faso
en compétences sur la finance islamique en vue de son implémentation par leur structure pour mieux servir les populations.
•
•
•
•
•

3-Le cabinet aura pour mandat :
de rédiger les modules de formation ;
d’administrer les modules de formation aux participants ;
de rédiger le rapport de formation ;
de prendre en charge les pausés café et déjeuner des participants, les kits de formation et la location de salle de formation ;
d’identifier la salle de formation.

4- Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017. La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite
les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services.
Il s’agit notamment :
•
de la lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement;
•
de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
•
des références prouvées (joindre les pages de garde et de signature des contrats approuvés ; les attestations de bonne exécution) des prestations similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années;
•
des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;
•
de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.
5-. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives
6. Le cabinet d’études ou groupement de cabinets classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de
la procédure.
7- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du
guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32
42 70 tous les jours ouvrables de 08 heures à 15 heures. Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
8- Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (01 original et 02 copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement
au Rez de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus
tard le 11 Avril 2018 à 09 heures 00 TU.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente Manifestation d’intérêt.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT
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Sélection d’un cabinet relatif à la formation sur la finance digitale
au profit de soixante (60) acteurs du secteur de la microfinance

Rectificatif portant sur le 3ème point de l’avis paru dans le quotidien n°2279 du mercredi 28 mars 2018
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2018- 033/MINEFID/SG/DMP du 15/03/2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018
1- Le Burkina Faso s’est doté d’un référentiel pour le pilotage et la gestion du développement du pays, le Plan National de
Développement Economique et Social (PNDES) pour la période 2016-2020. Le PNDES se veut un cadre fédérateur de toutes les politiques sectorielles et thématiques ainsi que des engagements internationaux auxquels le pays a souscrit.
Le PNDES s’inscrit dans un objectif de croissance inclusif afin de lutter contre l’exclusion et les inégalités sociales.
A cet effet, la microfinance a été retenue comme un maillon indispensable de lutte pour la réduction de la vulnérabilité des populations
démunies. Cela s’est traduit par la formulation en cours de la Stratégie Nationale de la Finance Inclusive (SNFI) en vue de permettre une
large accessibité des produits et services financiers auxdites population.
C’est dans ce contexte que le Secrétariat Permanent pour la Promotion de la Microfinance sollicite les services d’un cabinet pour une formation sur la finance digitale au profit de soixante (60) acteurs du secteur de la microfinance.
2- L’objectif général de la mission est de permettre aux acteurs de la microfinance du Burkina Faso, de développer des produits
et/ou des services financiers digitaux aux populations.
•
•
•
•
•

3-Le cabinet aura pour mandat :
de rédiger les modules de formation ;
d’administrer les modules de formation aux participants ;
de rédiger le rapport de formation ;
de prendre en charge les pausés café et déjeuner des participants, les kits de formation et la location de salle de formation ;
d’identifier la salle de formation

4- Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017. La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite
les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services.
Il s’agit notamment :
• de la lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement;
• de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
• des références prouvées (joindre les pages de garde et de signature des contrats approuvés ; les attestations de bonne exécution) des
prestations similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années;
• des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;
• de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.
5- Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives
6- Le cabinet d’études ou groupement de cabinets classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de
la procédure.
7- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du
guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32
42 70 tous les jours ouvrables de 08 heures à 15 heures. Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
8- Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (01 original et 02 copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement
au Rez de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus
tard le 11 Avril 2018 à 09 heures 00 TU.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
9- L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente Manifestation d’intérêt.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Selection d’un consultant charge de l’audit financier et comptable du programme d’investissement forestier (PIF)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-001/MEEVCC/SG/DMP DU 20/03/2018
FINANCEMENT : Don FAD N°5565155000651, Banque mondiale
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un don de la
Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement pour
financer le coût du Projet Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces
Boisés (PGDEFB) et du Projet de Gestion Participative des Forêts
classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+) et a l’intention d’utiliser une
partie du montant de ces dons pour effectuer les paiements au titre des
services de consultants relatifs à l’audit financier et comptable du
Programme d’Investissement Forestier.
La présente mission concerne les fonds de préparation du
PGDFEB et du PGFC/REDD+ de même que les fonds des projets, et
couvrira les exercices fiscaux suivants :
-l’exercice 2017 ;
-l’exercice 2018 ;
-l’exercice 2019.
L’audit sera réalisé conformément aux normes internationales
d’audit (ISA) ou aux normes d’audit de l’Organisation Internationale des
Institutions Supérieures d’Audit (INTOSAI) et comportera tous les contrôles et vérifications que les auditeurs jugeront nécessaires en la circonstance.
En conduisant cet audit, une attention particulière devra être
portée sur les aspects ci-après :
•toutes les ressources des deux Banques et les ressources extérieures
(lorsque d’autres bailleurs sont parties prenantes du financement) ont
été employées conformément aux dispositions des accords de financement applicables, dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ;
•les fonds de contrepartie nationale (budget de l’Etat) ont été obtenus et
employés conformément aux dispositions des accords de financement
applicables, dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement
aux fins pour lesquelles ils ont été fournis ;
•les acquisitions des biens et services financés ont fait l’objet de
marchés passés conformément aux dispositions des accords de
financement applicables fondés sur les procédures de passation de
marché de chacune des Banques et ont été proprement enregistrés
dans les livres comptables ;
•tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au
titre des différentes opérations relatives aux Projets (y compris les
dépenses couvertes par des relevés de dépenses ou des rapports de
suivi financier). Dans le cas de décaissement sur la base de rapport de
suivi financier, l’auditeur vérifiera que les rapports établis pendant la
période couverte par l’audit sont conformes avec les accords de
financement, sincères, fiables et donnent une image fidèle des transactions demandées en remboursement ;
•les Comptes Désignés sont gérés eu égard aux dispositions des
accords de financement ;
•les comptes des Projets ont été préparés sur la base de l’application
systématique des normes du Système Comptable OHADA et donnent
une image fidèle de la situation financière du Projet à la fin de chaque
exercice ainsi que des ressources reçues et des dépenses effectuées
au cours de l’exercice clos à cette date ;
•la performance financière globale des Projets est satisfaisante ;
•les actifs immobilisés des Projets sont réels et correctement évalués et
le droit de propriété des Projets ou des bénéficiaires sur ces actifs est
établi en conformité avec l’accord de financement ; des inspections
physiques des biens et travaux acquis seront réalisées pour confirmer
l’existence réelle de ces actifs ;
•les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement de
fonds identifiées lors de l’audit ont été remboursées au Compte
Désigné. Ces dépenses feront l’objet d’une note séparée dans le rapport d’audit.
Particulièrement pour le Projet de Gestion Décentralisée des
Forêts et Espaces Boisés et en conformité avec les normes de l’IFAC,
l’auditeur devra accorder une attention particulière aux points suivants:
a)Fraude et Corruption ;

b)Lois et Règlements ;
c)Gouvernance ;
d)Risques.
Le Consultant doit être un Cabinet d’Audit et d’Expertise
Comptable indépendant, faisant profession habituelle de réviser les
comptes, régulièrement inscrit au Tableau d’un Ordre des ExpertsComptables reconnu au plan international par l’IFAC ou la FIDEF, ayant
une expérience confirmée en audit financier des projets de développement à composante routière et acceptable par l’IDA.
Plus spécifiquement, l’auditeur sera un Cabinet d’audit et d’expertise comptable justifiant d’au moins 5 ans d’expériences dans le
domaine de l’audit comptable et financier des projets/programmes similaires et doit avoir audité les états financiers annuels de 5 projets au
moins financés par la Banque mondiale.
Il devra en outre posséder une connaissance suffisante des dispositions administratives et réglementaires au Burkina Faso et des
normes internationales en matière d’audit financier et comptable.
La durée de la mission est d’un (01) mois pour chaque exercice et l’auditeur devra fournir à la fin de chaque mission un rapport d’audit et un rapport de contrôle interne.
Le
Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique
invite les cabinets d’expertise comptable admissibles à manifester leur
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures,
références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience
dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances
nécessaires parmi le personnel, etc.).
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le dossier d’expression d’intérêt devra être constitué comme
suit :
•une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
précisant l’intitulé exacte des prestations pour le(s) quel(s) « le cabinet
d’expertise comptable» souhaiterait être consulté ;
•une présentation du cabinet d’expertise comptable, faisant notamment
ressortir ses expériences similaires et une liste des principales compétences disponibles en son sein pour l’exécution de la mission.
Une liste restreinte de six (06) Firmes, sera établie à l’issue de
l’appel à manifestation d’intérêt et la sélection du cabinet se fera selon
le mode de « sélection au moindre coût » conformément aux procédures définies dans les Directives « Sélection et Emploi de Consultants
par les Emprunteurs de la Banque Mondiale» janvier 2011 édition
courante.
Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires (termes de référence) aux adresses ci-dessous et aux
jours ouvrables de 08 heures à 15 heures :
-Programme d’Investissement Forestier sis à Ouaga 2000 14 BP 298
Ouagadougou 14 Burkina Faso Numéro de téléphone : (226) 25 37 44
56 Email : pifburkina@yahoo.fr;
-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique2ème étage de l’immeuble dudit Ministère, sise au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP
7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97.
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en
quatre (4) exemplaires (1 original + 3 copies marquées comme telles)
devront être déposées sous plis fermé à l’adresse ci-après au plus tard
le 13/04/2018 à 09 heures 00 mn (TU) : A l’attention du « Directeur des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement ,de l’Economie Verte
et du Changement Climatique327, avenue du Professeur Joseph KI
ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit Ministère, Tél : 25 30 63 97,
03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso.
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE DES POSTES

Proposition allégée en vue de recruter un bureau d'études ou cabinet d'Architecte pour la
réalisation de l'étude technique détaillée des travaux d'aménagements de bureaux et
autres constructions au profit de la SONAPOST
Manifestation d'intérêt
n°201S-02/DG.SONAPOST/DPM/DM pour une demande de proposition allégée
Financement: budget SONAPOST, gestion 2018
OBJET
Dans le cadre de l'exécution du programme d'activités 2018 de la SONAPOST, le Directeur Général de la SONAPOST lance un avis de
manifestation d'intérêt pour une demande de proposition allégée en vue de recruter un bureau d'études ou cabinet d'Architecte pour la réalisation
de l'étude technique détaillée des travaux d'aménagements de bureaux et autres constructions au profit de la SONAPOST.
2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le bureau d'études ou cabinet d'Architecte est directement chargé de l'élaboration du dossier d'études techniques détaillées pour les
travaux d'aménagement et autres constructions, en liaison avec la Direction ou Patrimoine et des Marchés (DPM), il devra:
élaborer un dossier d'études d'avant projet sommaire (APS) à soumettre pour validation ;
après approbation de l'APS, élaborer un dossier d'avant projet détaillé (APD) ;
procéder à la restitution de chacune des étapes ci-dessus à l'équipe de conseil de Direction et prendre en compte tous les amendements qui seront
faits;
élaborer le dossier de consultation des entreprises selon le dossier type qui lui sera soumis.
3. CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le présent avis pour manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de conditions à tout bureau d'études ou cabinet d'architecte installé au
Burkina Faso, pour autant qu'il ne soit pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration conformément au
décret n02017-0049/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.
Tout bureau d'études ou cabinet d'architecte intéressé par le présent avis doit remplir les conditions ci-après:
Disposer de réalisations similaires pertinentes dans le domaine des .études techniques au cours de la période (2013-2017) ;
Préciser l'adresse complète: localité, boite postale, téléphone, fax, mail, adresse de la personne à contacter.
4. COMPOSITION DU DOSSIER
Les bureaux d'études ou cabinets d'architecture doivent fournir:
Une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Directeur général de la SONAPOST ;
Une justification des réalisations similaires pertinentes dans le domaine des études techniques;
DEPOT DES DOSSIERS ET OUVERTURE DES PLIS
Les dossiers de manifestation d'intérêt doivent être reçus en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marqués
comme tels et sous plis fermé au plus tard le 13/04/2018 à 9 heures 00 mn au secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Marchés sise au
3329 Avenue Moogho Naaba Wobgo (ex Bassawarga), Tel: 25409265/25409267.
L'ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de neuf (09) heures dans la salle de conférence de la Direction Générale en présence
des soumissionnaires qui le désirent.
6. PROCEDURES DE SELECTION
La sélection du bureau d'études ou cabinet d'Architecte sera faite par la procédure de demande de proposition allégée telle que prévue à
l'article 70 du décret n02017- 0049/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.
A l'issue de l'évaluation et de la comparaison des expériences et qualifications des bureaux d'études ou cabinet d'Architecte, le bureau d'études ou cabinet d'Architecte le plus qualifié et expérimenté (classé 1er) sera invité à soumettre une proposition technique et financière.
7. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats pourront s'adresser à la Direction du Patrimoine et des Marchés sise au 3329
Avenue Moogho Naaba Wobgo (ex Bassawarga), Tel. : 25409265/25409267.
8. RESERVES
L'administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.

Nabi Issa COULIBALY
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Godyr.

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
la cantine au profit des eleves des ecoles primaires de la commune de godyr.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-01/RCOS/PSNG/CGDR/MGDR/SG du 19 mars 2018
FINANCEMENT : (Transfert du MENA), EXERCICE 2018

Avis de demande de prix
no 2018-02/MATD/RCOS/PSNG/CGOD
FINANCEMENT: (Ressources transférées du MENA),
GESTION 2018

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés de la Commune de Godyr, gestion 2018.
1.
Le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la commune de Godyr lance une demande de
prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
de la CEB de Godyr.
2
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.
3.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Godyr.
4.
jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30)

5.
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
Godyr tous les jours ouvrables de 08 heures 00 à 15 heures 00 ou
contacter la Personne Responsable des Marchés Publics de la
Mairie (TEL : 71 85 98 81/ 79 86 50 93/66 45 75 85).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet de la demande de prix avec le Secrétaire
Général de la Mairie de Godyr moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de Didyr.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Godyr, avant le 09/04/2018 à 09 heures
00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du
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.
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1.
Le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la commune de Godyr lance un avis de demande
de prix pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine
au profit des élèves des écoles primaires de ladite commune.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions sont constituées d’un lot unique comme suit :
LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de neuf cent quatre
vingt onze [991] sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent vingt six
[226] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun et de deux cent soixante
dix huit [278]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20
litres chacun au profit des vingt neuf [29] écoles primaires de la
Commune de GODYR .
2
.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 ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de Godyr , Tél : (226)
71 85 98 81/79 86 50 93
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétariat de la
Commune de Godyr, dans les locaux de la Mairie de Godyr, moyennant
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille [20 000] F CFA
auprès de la perception de Didyr.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille [500
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Mairie de Godyr, dans les locaux de la Mairie , avant
le 09/04/2018 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

La Personne responsable des Marchés Publics

Kanlergué Désiré TAMPELGA
Secrétaire Administratif

Kanlergué Désiré TAMPELGA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE SUD

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fouirnitures scolaires au
profiit de la CEB de Guiaro

Acquisition de trois camionnettes Pick-Up
au profit de la commune de Bobo-Dioulasso

Avis de demande de prix
n°2018-02/RCSD/PNHR/C.GUI
Financement :Budget communal (MENA) gestion 2018

Avis d’appel d’offres ouvert
no 2018- 002/CB/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budgets Communal, Gestion 2018

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

1.
Le Directeur des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés, lance un avis d’appel d’offres ouvert pour l’acquisition
de trois camionnettes Pick-Up au profit de la commune de BoboDioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas
excéder : 20 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la PRM
de la mairie de Guiaro tel : 70 04 44 05/76 7171 93.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
auprès de la PRM de la mairie de Guiaro moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille francs (20 000)
FCFA à la perception de Pô.
.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
200 000 FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie de Guiaro au plus tard le 09/04/2018 à 9 heure
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des marchés

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
3.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de trois
camionnettes Pick-Up au profit de la commune de Bobo-Dioulasso.
4.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.
5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des
Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone :
20 98 25 58.
6.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso
après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la
Logistiques de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA .
7.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un millions
trois cent mille (1 300 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso, avant le 30/04/2018 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le soumissionnaire.
8.
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.

SAKANDE Hmado

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN
Realisation et la rehabilitation d’infrastructures dans la commune de boromo, province des bale,
region de la boucle du mouhoun
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2018-001/RBMH/PBL/CBRM/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES-MENA/FPDCT Gestion 2018.
1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Boromo lance un avis d’appel d’offres ouvert
pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures dans ladite commune.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément 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 se décomposent en six (06) lots :
Lot 1 : Construction de deux salles de classes à l’école secteur 2 de Boromo;
Lot 2 : Construction de deux salles de classes à l’école « B » de Koho;
Lot 3 : Construction de vingt (20) boutiques au marché de Boromo ;
Lot 4 : Construction de quatre salles de classes+magasin+bureau+ latrines au CEG de Boromo ;
Lot 5 : Construction d’une fourrière à Ouahabou;
Lot 6 : Réhabilitation du Commissariat Central de Police de Boromo.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des lots 1 et 2 ; quatre-vingt-dix (90) jours pour
chacun des lots 3 et 4 et trente (30) jours pour chacun des lots 5 et 6.
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.
NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Boromo auprès de la PRM Tel : 20539724/70550563.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie
de Boromo auprès de la PRM moyennant paiement à la perception de Boromo d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) Francs CFA pour chacun des lots 1 , 2, 5 et 6 et cinquante (50 000) Francs CFA pour chacun des lots 3 et 4.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent quatre vingt dix mille (390 000) Francs CFA pour chacun
des lots 1 et 2 ; huit cent soixante quinze mille (875 000) Francs CFA pour le lot 3 ; un million cent quatre vingt mille (1 180 000)
pour le lot 4 et deux cent mille (200 000) Francs CFA pour chacun des lots 5 et 6 devront parvenir ou être remises à la PRM de la
mairie de Boromo avant le 30/04/2018, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date
de remise des offres.
La Présidente de la CCAM
YAGO Issouf
AASU
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Travaux
RÉGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE-OUEST

Construction d’un bâtiment annexe
au profit de la Mairie de Boala

Realisation de forages
dans la commune de gao

Avis de demande de prix
n°2018- 02/RCNR/PNMT/COM-BLA
Financement : budget communal / FPDCT gestion 2018

Avis de demande de prix
N°2018-001/RCOS/PZR/C.G/SG du 12/03/2018
Financement (FPDCT, Transfert Etat, budget communal)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Boala

1.
Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Gao lance un appel d’offres
pour la réalisation de forages dans la Commune de Gao.

1.
Le Président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Boala lance une demande de prix ayant pour objet
la construction d’un bâtiment annexe au profit de la Mairie de Boala.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal et le Fonds Permanent Pour le Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT) gestion 2018.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés catégorie FN1 au moins pour tous les Lot, 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 1 : Réalisation de deux (02) forages positifs à Yinga et à
Tékourou

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés catégorie B1 ou plus 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 un (01) lot unique.
3
. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt
dix (90) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
de la mairie de Boala ou appeler au 78 07 11 26 tous les jours
ouvrables de 8 heures 00 minutes à 15 heures 30 minutes.
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 Boala moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Boulsa.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de Cinq
Cent mille (500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Boala au plus tard le 09/04/2018 à 9
heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Lot 2 : Réalisation d’un (01) forage positif à l’école de Nassira D au
profit la commune de Gao.
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 tous les Lot.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier au secrétariat général de la Mairie de Gao Tel : 72-44-8597.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier au secrétariat général de la
Mairie de Gao moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 1 et le lot
2 auprès de la perception de Cassou.
6
. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) Francs CFA pour le lot 1; et d’un montant
de deux (200 000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou
être remises à l’adresse : Mairie de Gao tel :72-44-85-97, avant le
09/04/2018 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 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 quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun
des lots, à compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Manzo Aristide DOMBOUA
Secrétaire Administratif
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Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de realisation et rehabilitation de
forages au profit de la commune de godyr

Construction d’une école à trois salles de classe
plus bureau plus magasin plus deux (02) bloques
de latrine à quatre postes à Nassira au profit la
commune de Gao

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-03/RCOS/PSNG/CGDR/MGDR/SG du 19 mars 2018
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, FPDCT, MENA ET
MEA, GESTION 2018

Avis de demande de prix
N° 2018-002/RCOS/PZR/C.G/SG du : 12 mars 2018
FINANCEMENT : TRANSFÈRE MENA (2018), GESTION 2018

Le président de la commission communale d’attribution des
1.
marchés publics de la commune de Godyr lance une demande de
prix pour des travaux de réalisation et réhabilitation de forages au
profit de la commune de Godyr.

1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Gao lance une demande de prix pour la construction d’une école à trois salles de classe plus bureau plus magasin
plus deux (02) bloques de latrine à quatre postes à Nassira au profit la commune de Gao.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques, morales ou groupements agréées (Agrément
technique Fn 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.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales (agrément 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 se décomposent en trois (03) lots :
Lot 1 : réalisation de deux (02) forages positifs à Napouan et
Kontéguè ;
Lot 2 : réalisation d’un (01) forage positif à Syla ;
Lot 03 : réhabilitation de six forages dans la commune de Godyr;

Les travaux se décomposent en lot unique.
Construction d’une école à trois (03) salles de classe plus magasin
plus bureau électrifiés plus deux (02) blocs de latrines à quatre(04)
postes à Nassira au profit de la commune de Gao.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la commune de Gao

3.
Les délais d’exécution ne devrait pas excéder soixante
(60) jours pour tous les 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
Godyr tous les jours ouvrables de 08 heures 00 à 15 heures 00 ou
contacter Personne Responsable des Marchés (TEL : 71 85 98 81/
79 86 50 93/66 45 75 85).
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Godyr moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt (20 000) francs CFA pour chaque lot à la perception de Didyr.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA pour le lot 1; cent cinquante mille (150
000) francs CFA pour le lot 02; trois cent mille (300 000) francs CFA
pour le lot 03 devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Godyr, avant le 09/04/2018 à 09 heures 00
mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7
. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Kanlergué Désiré TAMPELGA
Secrétaire Administratif
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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 de la Mairie de Gao, Tel
: 72 44 85 97.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Gao auprès du Secrétaire Général; moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
à la perception de Cassou.
6
. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Quatre cent mille(400 000) francs cfa, devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Gao ; au plus tard le 09/04/2018 à 09
heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission
D’attribution des marchés
Ledy TEINDREBEOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction d’une école à trois
(03) salles de classes + bureau + magasin
à Kollo dans la commune de Guiaro

Réhabilitation de cinq forages (Bétaré-BoliKoumbili-Kollo-Guiaro) au profit de la commune de Guiaro.

Avis de demande de prix
n°2018- 01/RCSD/PNHR/C.GUI/SG
Financement : budget communal (FPDCT) gestion 2018

Avis de demande de prix
n°2018- 03/RCSD/PNHR/C.GUI/SG
Financement : budget communal (ressources transférées eau
et assainissement) / gestion 2018

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés lance une demande de prix pour la construction d’une
école à trois (03) salles de classes + bureau + magasin à Kollo
dans la commune de Guiaro .
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes agréés dans le domaine du bâtiment (catégorie B) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration .
Les travaux sont en lot unique : travaux de construction
d’une école trois (03) salles de classes + bureau + magasin à Kollo
dans la commune de Guiaro .
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de de demande de prix au secrétariat de la mairie de
Guiaro tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la mairie de Guiaro, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Pô.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Guiaro
TEL 76 71 71 93 70 04 44 05 au plus tard le 09/04/2018 à 9
heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La PRM de la commune de Guiaro, président de la commission communale d’attribution des marchés lance une demande de
prix pour la réhabilitation de cinq forages au profit de la commune
de Guiaro.
Le financement sera assuré par le budget communal
(ressources transférées eau et assainissement)- Gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes agréés dans le domaine de l’hydraulique pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique: réhabilitation de cinq (05)
forages au profit de la commune de Guiaro
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 dans le bureau de la PRM de la mairie
de Guiaro tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16
heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la PRM de la mairie de Guiaro, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Pô.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Guiaro TEL 70 04 44 05 au plus tard le
09/04/2018 à 9 heures 00 minutes.

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.

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 cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

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

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des marchés

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

SAKANDE Hmado

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des marchés
SAKANDE Hmado
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Construction de dalots et ponts dans la
Commune de Bobo-Dioulasso

Travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures scolaires et sanitaires au profit de
la commune de Karangasso-vigué

Avis d’appel d’offres ouvert
no 2018-001/CB/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budgets Communal et FPDCT, Gestion 2018
1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion 2018, le
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés lance un
avis d’appel d’offres ouvert pour la construction de dalots et ponts dans la
commune de Bobo-Dioulasso.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées à la catégorie T 2 minimum, 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.
3.
Les travaux sont en trois (03) lots :
Lot n° 1: Réalisation d'un dalot de 3 x 2,5 m x 2,4 m au CSPS de
Kouentou ; d'un dalot de 2 x 3 m x 1,7 m à Kouentou ;
Lot n° 2: Réalisation d'un dalot de 4 x 3 m x 2,1 m à Noumousso ;
Ajout d'une travée de 2 m sur une hauteur de 2,10 m à un ouvrage existant
à Noumousso ; Réalisation d'un dalot de 4 x 3m x 1,6m à Noumousso ; d'un
dalot de 2 x 2m x 2,7m à Moussobadougou ; Reconstruction de muret à
Moussobadougou ;
Lot n° 3: Réalisation d'un dalot de 2x 3m x 3,30m à Koumi.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
4.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120) jours
par lot.
5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux,
téléphonne : 20 98 25 58.
6.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la régie
de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de BoboDioulasso ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la
Logistique de ladite mairie d’un montant non remboursable de cent mille
(100 000) francs CFA pour chacun des lots n° 1 et 3 et cent cinquante mille
(150 000) francs CFA pour le lot n° 2.
7.
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 en francs CFA de six cent cinquante
mille (650 000) pour le lot n° 1, un million sept cent mille (1 700 000) pour le
lot n° 2 et trois cent cinquante mille (350 000) pour le lot n° 3, devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso, avant le 30/04/2018 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
8.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.
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Avis de demande de prix
N° 2018__001/RHBS/PHUE/CKV
Financement : Budget Communal (Ressources transférées Santé
+ FPDCT + COMMUNE), Gestion 2018
.
1.
Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de karangasso-vigué lance une demande de
prix ayant pour objet : travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures scolaires et sanitaires au profit de la commune de
karangasso-vigué. Les travaux seront financés par le budget communal
gestion 2018
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (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 sont en cinq (05) lots :
-Lot 2 : Réhabilitation du dispensaire + maternité et la construction
d’une cuisine + une latrine à deux postes au CSPS de Yéguéré ;
-Lot 3 : Réalisation de hangar à Soumousso ;
-Lot 4 : Construction de logement plus cuisine plus latrine plus douche
-Lot 5 : Réalisation de latrines à Diosso
-Lot 6 : Construction d’un dépôt pharmaceutique et d’un incinérateur à
Diosso
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 quatre-vingt-dix
(90) 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 bureau de la Personne Responsable des Marchés
(PRM) de la Mairie de Karangasso-vigué ou en appelant au 70 82 31
84.
5
- Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Karangassovigué moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) f CFA pour chaque lot à la Trésorerie régionale à BoboDioulasso.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour les lots 2,3,5,6, et trois cent mille (300 000) F CFA
pour le lot 4, devront parvenir ou être remises à la mairie de
Karangasso-vigué, avant le 09/04/2018 à 09 Heures 00 mns 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés Publics

Brama DAO
Secrétaire Administratif

Frédéric SANDAOGO
Adjoint des Affaires Economiques des Collectivités Territoriales
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Construction d’infrastructures sanitaires au
CSPS de Déssè au profit de la commune de
Koumbrigestion 2018 de la commune de
Koumbri

Acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles de la commune de tangaye

Avis de Demande de prix
N°2018-03/RNRD/PPYTG/KUMB/SG 20 mars 2018
Financement : Budget Etat, gestion 2018
Imputation : chap. 23 article 232
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Koumbri.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
commune de Koumbri, lance une demande de prix ayant pour objet la
Construction d’infrastructures sanitaires au CSPS de Déssè au profit de
la commune de Koumbri
Les travaux seront financés sur les ressources du budget de l’Etat, gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréés, 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en plusieurs lots (deux (02) lots)
qui se présentent ainsi qu’il suit :
-Lot un (01) : construction de deux (02) logements + deux (02) cuisines
+ deux latrines-douche au CSPS de Déssè au profit de la commune de
Koumbri;
-Lot deux (02) : construction de deux (02) latrines à quatre (04) postes
+ un dépôt MEG et un incinérateur au CSPS de Déssè au profit de la
commune de Koumbri.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01)
lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du secrétariat général de la Mairie de Koumbri,
Tél : 62-54-10-25, du lundi au jeudi de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13
h 00 mn à 16 h 00 mn et le vendredi de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de
13 h 30 mn à 16 h 30 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat général de la Mairie de Koumbri,Tél :62-54-10-25et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA pour chaque lot auprès de la Perception de Koumbri.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA pour chaque lot devra parvenir ou être remises au
Secrétariat général de la Mairie de Koumbri avant le lundi 09 avril 2018
à 09 heures 00 minutesTU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018- 001 / RNRD/PYTG/CTGY
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune de Tangaye, lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Tangaye.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique composées
comme suit :
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
de la Commune de Tangaye
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Scrétariat Général de la Mairie de
Tangaye.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Tangaye, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès du Receveur
Municipal de Tangaye à Ouahigouya.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Sécretariat Général de la mairie de Tangaye,
avant avant le lundi 09 avril 2018 à 09 heures 00 minutesTU.
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.

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,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Mathurin NIKIEMA
Adjoint Administratif
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Le Secrétaire Général,
Président de la CCAM;
Houséni SIDIBE
Administrateur Civil
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