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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST
Résultats des travaux de la Commission d’attributions des Marchés du SP/CNLS-IST relatifs au dépouillement des offres de la Demande de
o
Propositions n 2018/001/PRES/CNLS-IST/SP/UGF/PCS pour l’audit annuel des comptes du Panier commun Sida pour les exercices 2017 et
2018 - Financement : Panier Commun Sida - Publication de l’Avis : Revue des marchés publics n°2228 du Mardi 16 janvier 2018
Date de dépouillement : Jeudi 22 Mars 2018 - Date d’évaluation : Jeudi 22, Vendredi 23 et Lundi 26 Mars 2018
Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) cabinets - A la date limite fixée pour la remise des offres, les cabinets consultants qui ont soumis des
propositions techniques et financières sont les suivants :
N°
Cabinets
Pays d’installation
Adresse
01
MOIHE Audit et Conseils
Côte d’Ivoire
08 BP. 2036 Abidjan 08, Tél. (225) 07 20 41 14
02
YZAS BAKER TILLY
Côte d’Ivoire
10 BP. 1046 Abidjan 10, Tél. (225) 21 75 70 50
03
COFIMA
Bénin
OECA – Benin 008 SE Tél : (229) 21 38 04 58
AE2C Audit expertise comptable et
04
Mali
BP. 5671 Bamako, Tél. (223) 20 23 23 81
conseils
05
Aurec-Afrique BF
Burkina Faso
01 BP. 1481 Ouagadougou 01, Tél. (226) 25 31 09 39
Les travaux de la commission d’attribution des marchés du SP/CNLS-IST ont été effectués conformément aux procédures définies dans
les Directives « Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, version révisée de 2011 et mise à jour
en janvier 2014 ». A la fin des travaux, la Commission est parvenu aux résultats dont la synthèse se présente comme suit :
Nombre de points
N°
Cabinets
Pays d’installation
Adresse complète
Rang
sur 100
08 BP. 2036 Abidjan 08,
01
MOIHE Audit et Conseils
Côte d’Ivoire
86
1er
Tél. (225) 07 20 41 14
02
YZAS BAKER TILLY
10 BP. 1046 Abidjan 10
Côte d’Ivoire
78
4ème
Tél. (225) 21 75 70 50
OECA – Benin 008 SE,
ème
03
COFIMA
Bénin
77
5
Tél : (229) 21 38 04 58
BP. 5671 Bamako,
04
AE2C Audit expertise comptable et conseils
Mali
83
3ème
Tél. (223) 20 23 23 81
01 BP. 1481 Ouagadougou 01,
05
Aurec-Afrique BF
Burkina Faso
85
2ème
Tél. (226) 25 31 09 39

PREMIER MINISTERE
Demande de prix n°2018-006/PM/SG/DMP du 14/03/2018, pour l’acquisition de produits spécifiques au profit du Premier Ministère.
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 ; Date de dépouillement : 29 mars 2018
Date de délibération : 29 mars 2018 ; Nombre de plis reçus : 06
MONTANTS LUS EN FCFA
MONTANTS CORRIGES EN FCFA
Observations
Soumissionnaires
MINIMUM HTVA
MAXIMUM HTVA MINIMUM HTVA
MAXIMUM HTVA
CGF
3 642 500
7 048 000
3 642 500
7 048 000
Offre conforme.
CONFI-DIS INTERNATIONAL SA
3 028 500
5 896 000
3 028 500
5 896 000
Offre conforme
EKL
8 870 000
17 642 500
8 870 000
17 642 500
Offre conforme
SBPE SARL
3 650 500
6 823 500
3 650 500
6 823 500
Offre conforme.
CBCO SARL
6 775 000
13 470 000
6 775 000
13 470 000
Offre conforme.
LGL
3 703 500
7 112 000
3 703 500
7 112 000
Offre conforme.
CONFI-DIS INTERNATIONAL SA pour un montant minimum HTVA de trois millions vingt-huit mille cinq
ATTRIBUTAIRE
cents (3 028 500) F CFA et un montant maximum HTVA de cinq millions huit cent quatre-vingt-seize mille
(5 896 000) F CFA avec un délai d’exécution de quinze(15) jours par ordre de commande.
Demande de prix n°2018-005/PM/SG/DMP du 14/03/2018, pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Premier Ministère.
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 ; Date de dépouillement : 29 mars 2018
Date de délibération : 29 mars 2018 ; Nombre de plis reçus : 02
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES
Observations
Soumissionnaires
MINIMUM HTVA
MAXIMUM HTVA
MINIMUM HTVA
MAXIMUM HTVA
TAWOUFIQUE MULTI
5 930 150
10 835 850
5 930 150
10 835 850
OFFRE CONFORME.
SERVICES
OMEGA DISTRIBUTION
6 340 250
11 165 000
6 340 250
11 165 000
OFFRE CONFORME.
ATTRIBUTION : Demande de prix infructueuse pour insuffisance de crédits.
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MINISTERE DE LA SANTE
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL n°2017-079/MS/SG/DMP/PADS-PCCS du 28/08/2017 pour la fourniture, l’installation et la mise en service
de matériels et équipements médico-techniques au profit du CHR Ziniaré. Publication : Quotidien des marchés publics n°2141 du 15/09/2017,
Financement : Budget Etat exercice 2017 : 80%, BADEA :20% ; Date de dépouillement : 10/11/2017 ; Nombre de plis : 16
Montant lus F CFA
Montants corrigés F CFA
SOUMISSIONNAIRES
observations
HTHD
TTC
HTHD
TTC
Lot 1
AGENTIS
1 181 927496
1 195 755 664
Conforme
Im012 : Le catalogue ne fait ne fait pas ressortir les
descriptions techniques des différentes composantes de
GROUPEMENT
l’appareil (générateur, tube, table)
COGEA International 1 144 064 000 1 349 995 520
Im028 : Le catalogue proposé ne fait pas ressortir la
/ DIARILLA
dimension de son moniteur
Soi010 : Le catalogue proposé ne fait pas ressortir les
prescriptions techniques de l’appareil
FSE International
1 431 078 561 1 679 916 108 1 431 078 561 1 679 916 108
Conforme
Ima001 : Propose dans son catalogue une table type
suspension plafonnière au lieu d’une table de hauteur fixe
tout au sol
GROUPEMENT
Ima012 : absence de catalogue
1 355 120 150
GSI/GTM
*Pour l’ensemble des items il propose des catalogues
fabriqués : photos avec les prescriptions techniques du
DAOI collées avec des valeurs approximatives, environ,
minimum ou maximum
Ima001 : Le catalogue proposé ne fait ressortir aucune
caractéristique technique
Ima012 : Le catalogue ne fait ne fait pas ressortir les
descriptions techniques des différentes composantes de
l’appareil (générateur ; tube) soi010, 0,014, 020, 21 :
GROUPEMENT
1 298 999 100 1 345 999 100
Absence de catalogue
GPS/MEDILAB
Ima027,028: Le catalogue ne fait ne fait pas ressortir les
prescriptions techniques de l’appareil Ima34 : Le catalogue
ne fait ne fait pas ressortir les descriptions techniques du
générateur de lumière froide
Lab007,026,035,049,055 : Absence de catalogue
Ehs002,005 : Propose une porte au lieu de deux portes
dans le catalogue
Ehs003 : Absence de catalogue pour appréciation Ehs025 :
Le catalogue fait ressortir que le système de traitement
GROUPEMENT
d’eau se fait par lampe UV au lieu du système par filtration
1 552 319 900 1 831 737 482
MEDIC-BIO/CISA
Aussi le lavabo proposé est à 2 postes au lieu de d'’un poste
Ima001,012,027,028,034:
Absence
de
catalogue
Lab007,010,026,035,037,048,055, : Absence de catalogue
Soi010,014,020,030,035: Absence de catalogue Ligne de
crédit non fournie
Esh005 : Propose une photo d’un autoclave a portes à
volant au lieu de porte coulissante
EGF sarl
1 013 322 000 1 165 320 300
*Pour l’ensemble des items il propose des catalogues
fabriqués : photos avec les prescriptions techniques du
DAOI collées
Lot 2
Esh008 : Plusieurs types d’équipement présenté mais pas
de précision du type proposé dans le catalogue
Ods001 : Le catalogue ne fait pas ressortir les
caractéristiques techniques de l’appareil à savoir le fauteuil,
COGEA International 646 294 494 764 998 093 le poste de travail, le groupe hydrique, bloc de rinçage, la
lampe scialytique, le compresseur d’air
Oph018 : Présente un appareil pour la chimie, pétrochimie,
eaux usées etc. au lieu d’un appareil d’ophtalmologie
Soi030 : Absence de catalogue
ARCOA
611 971 738 658 783 855 611 971 738 658 783 855
Conforme
Ehs001, 005,008,010,020: Absence de prospectus
Mom010 : Dimensions insuffisantes : LxHxl : 48,2x15x31 cm
au lieu de 1x2x0.45m Ods001 : Absence de prescriptions
GROUPEMENT
746 542 800 761 542 800
techniques du compresseur d’air sur le catalogue Orl001 :
GPS/MEDILAB
Absence de catalogue, Soi14 : Le catalogue ne fait pas
ressortir la cuve, le mélangeur, le ventilateur
Soi020 ,21,34: Absence de catalogue
Lot 3
COGEA International 209 743 500 247 497 330 209 743 500 247 497 330
Conforme
Ebu001 : Absence d’imprimantes et onduleur (catalogues
avec prescriptions techniques)
GROUPEMENT
Ebu020 : Propose l’image d’un thermos au lieu d’un appareil
416 263 700 491 191 166
GSI/GTM
à café Pour l’ensemble des items il propose des catalogues
fabriqués : photos avec les prescriptions techniques du
DAOI collées
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YIENTELLA

UNISTAR DIVERS

295 281 500

348 432 170

-

-

131 330 000

Lot 4
154 969 400
-

124 130 000

146 473 000

188 300 000

222 194 000

-

147 815 000

174 421 700

147 815 000

YIENTELLA

154 983 000

182 879 940

-

AGENTIS

54 311 301

-

54 311 301

-

COGEA International

12 710 000

14 997 800

-

-

TICIMED SA

77 115 286

98 730 700

77 115 286

AGENTIS
GROUPEMENT TM
DIFFUSION/ CCT Sa

701 245 317

-

701 245 317

98 730 700
Lot 6
-

650 859 646

840 133 007

650 859 646

Planète Technologies
Sarl
GROUPEMENT
GSI/GTM

Div014 : Pas de catalogue
Ebu003 : Propose dans ses spécifications techniques
CANON IR 8595 PRO qui n’existent pas dans son catalogue
Ebu010 : propose une photo avec les prescriptions
techniques du dao collées Ebu20 : Absence de descriptif
technique dans le catalogue
conforme
Mob015 : Non conforme absence de la barre oblique de
renforcement

174 421 700 conforme
-

Mob005 : Non conforme piètements non chromé Mob015 :
Pas de barre oblique de renforcement sur le catalogue

Lot 5
Conforme
Propose simplement une grande salle sans les salles de
stockage et la salle des machines
Non conforme
Conforme
Conforme

840 133 007 Conforme
Lot 7

Gpt WATAM SA/
Economic Auto
DIAFA
AUTOMOBILES

Attributaires

65 400 000

94 182 400

65 400 000

94 182 400

conforme

78 990 000

116 228 938

78 990 000

116 228 938 Conforme

Lot1 : AGENTIS est attributaire pour un montant d’un milliard cent quatre-vingt-quinze millions sept cent cinquante-cinq
mille six cent soixante-quatre (1 195 755 664) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Lot2 : ARCOA pour un montant de six cent onze millions neuf cent soixante-onze mille sept cent trente-huit (611 971 738)
F CFA HT-HD soit six cent cinquante-huit millions sept cent quatre-vingt-trois mille huit cent cinquante-cinq
(658 783 855) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Lot3 : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de deux cent neuf millions sept cent quarante-trois mille cinq cent
(209 743 500) F CFA HT-HD soit deux cent quarante-sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent
trente (247 497 330) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Lot4 : UNISTAR DIVERS pour un montant de cent trente et un millions trois cent trente mille (131 330 000) F CFA HT-HD
soit cent cinquante-quatre millions neuf cent soixante-neuf mille quatre cents (154 969 400) F CFA TTC avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot5 : AGENTIS pour un montant de cinquante-quatre millions trois cent onze mille trois cent un (54 311 301) F CFA HTHD, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Lot6 : Groupement TM Diffusion/CCT SA pour un montant de six cent cinquante millions huit cent cinquante-neuf mille
six cent quarante-six (650 859 646) F CFA HT-HD soit huit cent quarante millions cent trente-trois mille sept
(840 133 007) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Lot7 : Gpt WATAM SA /Economic Auto pour un montant de Soixante-cinq millions quatre cent mille (65 400 000) F CFA
HT-HD soit quatre-vingt-quatorze millions cent quatre-vingt-deux mille quatre cents (94 182 400) F CFA TTC avec
un délai d’exécution cent vingt (120) jours.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
DEMANDE DE PRIX N° 2018-029 /MENA/SG/DMP DU 07/03/2018 POUR LA LIVRAISON DE PAUSE-CAFE AU PROFIT DU PEJEN
(Contrat à ordre de commande). Quotidien des Marchés Publics n°2269 du 14/09/2018
Financement : BUDGET ETAT, Exercice 2018. Nombre de plis : CINQ (05)
Convocation CAM : N°2018-000071/MENA/SG/DMP/ sse-ppm du 20/03/2018
MONTANT LU EN F CFA
MONTANT CORRIGE EN F CFA
SOUMISSIONNAIRES
(HTVA)
(HTVA)
Observations
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
NON CONFORME : Non-respect du cahier des
prescriptions techniques : Absence d’une
HOTEL SIGRI
2 000 000
6 779 000
2 000 000
6 779 000
composante de l’Item 4 (jus de tamarin) relative
aux spécifications techniques demandées
PRESTIGE SERVICE
2 400 000
9 490 600
2 400 000
9 490 600
CONFORME
ALIMENTAIRE PLUS
WOURE SERVICES
2 300 000
7 795 850
2 300 000
7 795 850
CONFORME
(RESTAURANT)
BPM
3 200 000
10 846 400
3 200 000
10 846 400
CONFORME
LYNOCE
3 800 000
12 880 100
3 800 000
12 880 100
CONFORME
WOURE SERVICES (RESTAURANT) pour un montant minimum de Deux millions trois cent mille (2 300 000) F CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA et un montant maximum de Sept millions sept cent quatre-vingt-quinze mille huit cent cinquante (7 795 850)
F CFA HTVA avec un délai de livraison de dix (10) jours par ordre de commande.
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
DEMANDE DE PRIX N°2018-0035/MENA/SG/DMP du 13/03/2018 RELATIVE A LIVRAISON DE PAUSE CAFE ET DE PAUSE DEJEUNER
POUR LES DIVERSES ACTIVITES AU PROFIT DE LA DRH DU MENA (contrat à ordres de commande) ;
FINANCEMENT : Budget ETAT, Exercice 2018. Convocation CAM : N°2018-000076/MENA/SG/DMP sse-ppm du 20 mars 2018.
Date d’ouverture : 26/03/2018 ; Nombre de concurrents : Onze (11)
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
FERELYB
5 220 000 13 985 600
5 220 000 13 985 600
Conforme
MEL SERVICES
5 400 000 13 942 000 6 372 000 16 451 560 5 400 000 13 942 000 6 372 000 16 451 560 Conforme
RAYAN SERVICES
5 250 000 14 080 000 6 195 000 16 614 400 5 250 000 14 080 000 6 195 000 16 614 400 Conforme
WOURE SERVICES
4 710 000 12 393 000 5 557 800 14 623 740 4 710 000 12 393 000 5 557 800 14 623 740 Conforme
BURKINA PRESTIGE
4 725 000 12 855 000
4 725 000 12 855 000
Conforme
MULTISERVICES
ENTREPRISE E.M.C.Y
5 100 000 13 364 000 6 018 000 15 769 520 5 100 000 13 364 000 6 018 000 15 769 520 Conforme
LE LOCAL 127
7 500 000 19 940 000
7 500 000 19 940 000
Conforme
ARIS INFORMATIQUE
9 600 000 25 450 000
9 600 000 25 450 000
Conforme
LYNOCE
4 125 000 10 845 000
4 125 000 10 845 000
Conforme
11 250
11 250
AIRAIN DU FASO SARL
29 300 000
29 300 000
Conforme
000
000
ENTREPRISE SANDWIDI
8 250 000 21 080 000
8 250 000 21 080 000
Conforme
JESSICA
LYNOCE pour un montant minimum de quatre millions cent vingt-cinq mille (4 125 000) FCFA HTVA et un montant
ATTRIBUTAIRE
maximum de dix millions huit cent quarante-cinq mille (10 845 000) FCFA HTVA avec un délai de 15 jours par ordre de
commande.
Demande de propositions N°2018-00027/MENA/SG/DMP du 20/02/2018 pour la sélection de candidats pour une mission de maîtrise d'ouvrage
public délégué en vue de la construction de complexes scolaires équipés et électrifiés pour la résorption des écoles sous paillotes et de nouveaux
lycées pour le secondaire général au profit du ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA).
Financement : Budget ETAT, Exercice 2018. Nombre de plis reçus : 06, Méthode de sélection : budget déterminé, score minimum requis : 80
points. Références de la convocation de la CAM : lettre N°2018-000064/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 13/03/2018.
Date d’ouverture des offres techniques : 20/03/2018, Date de délibération : 29/03/2018
LOTS 1 et 2
Expérience
Conformité du Qualification et
Note technique
Qualité de la
pertinente du plan de travail compétence du
du
N° Cabinets/bureaux d’études
Rang
Observations
proposition
consultant et méthodologie personnel clé
soumissionnaire
sur 05 points
sur 10 points sur 40 points sur 45 points
sur 100 points
AGEMQualifié et retenu pour
er
1
10
35
45
4
94
1
DEVELOPPEMENT SARL
la suite de la procédure
GROUPEMENT FOCUS
Qualifié et retenu pour
SAHEL
ème
2
10
32,5
45
5
92,5
2
DEVELOPPEMENT &
la suite de la procédure
SERHAU SA
AGENCE HABITAT ET
Qualifié et retenu pour
ème
3
10
32
45
4
91
3
DEVELOPPEMENT
la suite de la procédure
AGENCE FASO BAARA
Qualifié et retenu pour
ème
4
10
30
45
4
89
5
SA
la suite de la procédure
BOUTIQUE DE
Qualifié et retenu pour
ème
5
10
32
45
4
91
3 ex
DEVELOPPEMENT SARL
la suite de la procédure
GROUPEMENT C2ième Qualifié et retenu pour
6
10
27
45
4
86
6
SA/TDI
la suite de la procédure
DEMANDE DE PROPOSITION N°2018-026/MENA/SG/DMP DU 23 FEVRIER 2018 POUR LA REALISATION D’UN AUDIT CONSEIL ANNUEL
DU PDSEB RELATIF AU COMPTE D’AFFECTATION SPECIAL DU TRESOR-FONDS DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE
L’ENSEIGNEMENT DE BASE (CAST/FSDEB) POUR L’EXERCICE 2017 AU PROFIT DU MENA.
Financement : BUDGET CAST/FSDEB, EXERCICE 2018. Références de la convocation CAM : N°2018-000062/MENA/SG/DMP du 13 mars 2018
Date d’ouverture : 20 mars 2018 ; Nombre de plis : 06 ; Méthode de sélection : Qualité-coût. Date de délibération : 28 mars 2018
Experience
Conformite du
Qualification et
Qualite de la
N°
pertinente du plan de travail
competence du
Total/1
Cabinets
proposition /
Rang
d'ordre
00
consultant / et metodologie / personnel cle/ 45
05 points
10 points
40 points
points
1
CABINET FIDEXCO SA
10
26
30
4
70
Non retenue
2
CGIC-AFRIQUE Sarl
10
23
37.5
2.5
73
Non retenue
er
3
PANAUDIT BURKINA Sarl
10
35
45
4
94
1
ème
4
FIDAF
10
36
30
4
80
4
ème
5
CABINET FIDUCIAL EXPERTISE AK
10
25.5
45
2.5
83
3
SOCIETE D’EXPERTISE
ème
6
10
30
43
4
87
2
COMPTABLE DIARRA (Burkina/Mali)
DEMANDE DE PRIX N°2018-039/MENA/SG/DMP DU 22/03/2018 RELATIVE A LA LIVRAISON DE PAUSE-CAFE POUR LES DIVERSES
ACTIVITES AU PROFIT DE LA DGESS/MENA. FINANCEMENT : BUDGET CAST, Exercice 2018.
Convocation CAM : Lettre N°2018-0085/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 05/04/ 2018
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2279 du 28/03/2018. Date d’ouverture : VENDREDI 06 avril 2018. Nombre de plis : NEANT
Soumissionnaire
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Observations
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour absence d’offres.
Demande de prix n°2018-035/MENA/SG/DMP du 13/03/2018 pour la livraison de pause-café et de pause déjeuner pour
les diverses activités au profit de la DRH du MENA (marché à ordres de comman
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION!
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE PORTANT SUR LE DELAI DE LIVRAISON
Suivant correspondance de la BID
f
ti
ca
i
f
i
Appel d’Offres National Ouvert n°2017-0048/MENA/SG/DMP du 024/05/2017 pour la réimpression de manuels de lecture
ct
Re
en arabe de 1er et 2ème année au profit du PREFA - Financement : BID N° : 2-UV-0140/7-UV-0141 du 20 mai 2014.
Convocation de la CAM : N° 2017-000201/MENA/SG/DMP du 04/07/2017 - Date d’ouverture: 12 juillet 2017
Nombre de Concurrents : huit (08)!
Montant lu et corrigé en FCFA
Montant lu et corrigé en
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
FCFA TTC!
LOT 1!
LOT 2!
LOT 1!
LOT 2!
Manufacture des Arts
- Etats financiers non certifiés par un expert comptable
39 600 000!
43 120 000!
46 728 000!
50 881 600!
Graphiques (MAG) !
agrée : NON CONFORME!
Albatros Afrique Sarl!
38 400 000!
40 000 000!
45 312 000!
47 200 000!
CONFORME!
-Etats financiers non certifiés par un expert comptable
agrée ; -le diplôme de DAKISSAGA Moumouni est une
NIDAP IMPRIMERIE!
26 560 000!
28 640 000!
31 340 000!
33 795 200!
maîtrise (BAC+4) au lieu de BAC+5 demandé
NON CONFORME!
-Garantie de soumission et ligne de crédit délivrées par
une structure de micro-finance (Société
MARTIN-PECHEUR!
42 200 000!
51 440 000!
49 796 000!
60 699 200!
d’Investissement et de Développement) ; non
acceptable par la BID : Non conforme!
Industrie des Arts
64 000 000!
68 000 000!
75 520 000!
80 240 000!
-états financiers non fournis : NON CONFORME!
Graphique S.A!
G.I.B-C.A.C.I.B!
56 800 000!
60 800 000!
67 024 000!
71 744 000! -états financiers non fournis : NON CONFORME!
Nouvelle Presse
-Entreprise de droit Béninois : non éligible par la BID :
29 600 000!
31 200 000!
34 298 000!
36 816 000!
Industries Graphiques!
NON CONFORME!
-Etats financiers non certifiés par un expert comptable
agrée ;-le diplôme de SANFO Tasséré est une maîtrise
IMPRICOLOR!
30 800 000!
31 360 000!
36 344 000!
37 004 800!
(BAC+4) au lieu de BAC+5 demandé : NON
CONFORME!
LOT 1 : Albatros Afrique Sarl pour un montant de Trente huit millions quatre cent mille (38 400 000) F CFA HTVA avec
un délai de livraison de cent vingt (120) jours ;
ATTRIBUTAIRE!
LOT 2 : Albatros Afrique Sarl pour un montant de Quarante millions (40 000 000) F CFA HTVA avec un délai de livraison
de cent vingt (120) jours.!

COMMUNIQUE

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la
Famille,MINISTERE
Président de
la Commission
des NATIONALE
marchés, a ET
l’honneur
de porter à la
DE LA
FEMME , DE d’attribution
LA SOLIDARITE
DE LA FAMILLE
connaissance des candidats à la demande de prix N°2018-007/MFSNF/SG/DMP pour l’acquisition de

COMMUNIQUE

consommables informatiques, de fournitures de bureau et de produits d’entretien au profit du MFSNF,
Le Directeur
desquotidien
Marchés Publics
Ministèrepublics
de la Femme,
de la à
Solidarité
Nationale
de laau
Famille,
de la2018
Commission
publié
dans le
des du
marchés
N°2285
2287 du
jeudiet 05
lundiPrésident
09 avril
d’attribution des marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à la demande de prix N°2018-007/MFSNF/SG/DMP pour l’acquisition
de consommables
informatiques,
de fournitures
de bureau
de données
produits d’entretien
au profitde
du la
MFSNF,
publié prix,
dans lelequotidien
(page
45), que suite
à une erreur
constatée
sur etles
particulières
demande
dit des
marchés publics N°2285 à 2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018 (page 45), que suite à une erreur constatée sur les données particulières
de la demande
dit dossier
est modifié
suit :
dossierprix,
est le
modifié
comme
suit comme
:
Données particulières de la demande prix:

Données particulières de la demande prix:
Au lieu de :
Articles!
Données particulières!
Délai et lieu d’exécution ou de livraison
Le délai de livraison ou d’exécution à ne pas dépasser est de : sept (07) jours pour chaque commande–validité du contrat :
A-14!
année budgétaire 2018 ;
Le lieu de livraison est : le Magasin de la Direction de l’Administration et des Finances sis à l’hôtel administratif, bâtiment du
milieu.!
Lire :
Articles!
A-14!

Données particulières!
Délai et lieu d’exécution ou de livraison
Le délai de livraison ou d’exécution à ne pas dépasser est de : quatorze (14) jours pour chaque commande –validité du contrat :
année budgétaire 2018 ;
Le lieu de livraison est : le Magasin de la Direction de l’Administration et des Finances sis à l’hôtel administratif, bâtiment du
milieu.!

Le Directeur des Marchés Publics
Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Hamadé BELEM
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Résultats provisoires
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)
Demande de prix n° 2018-03/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 14 mars 2018 pour l’acquisition de fournitures et consommables informatiques au profit
du BUMIGEB ; Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n° 2274 du mercredi 21 mars 2018
Date de dépouillement : 30 mars 2018 ; Nombre de plis reçus : 04 ;Date de délibération : 30 mars 2018
Financement : budget BUMIGEB, exercice 2018
Nom des
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Observations
N° Soumissionnaires
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Non conforme
- a proposé aux items 16, 17,18, et 19 respectiONED
16 139 000
vement les encres CF260X, CF261X, CF263X, et
1
8 406 500 HT
INTERNATIONAL
HT
CF262X au lieu des toners d’encre CF360X,
CF361X, CF363X, et CF362X respectivement
demandés dans le dossier de demande de prix
Non conforme
ARA BUSINESS
- a fourni une caution de soumission d’un montant
2 INTERNATIONAL 9 334 500 HT 17 453 500 HT
de 200 000 FCFA au lieu de 300 000 FCFA exigé
SARL
par le dossier
9 841 000 HT / 16 717 000 HT / 9 841 000 HT / 16 717 000 HT /
3
EZOH SARL
Conforme
11 612 380 TTC 19 726 060 TTC 11 612 380 TTC 19 726 060 TTC
Non conforme
- Item 70 : interface SATA proposé au lieu de SAS
5 851 500 HT / 11 903 000 HT /
demandé ; - Item 90 : capacité exprimé en 2850
4 WILL.COM SARL
6 904 770 TTC 14 045 540 TTC
mAh (44Wh) au lieu de 400 ml demandé ;
- Item 91 : capacité proposé est de 400 ml au lieu
de 650 ml demandé
ATTRIBUTAIRE : EZOH SARL pour un montant minimum de neuf millions huit cent quarante-un mille (9 841 000) francs CFA hors taxes soit
onze millions six cent douze mille trois cent quatre-vingt (11 612 380) francs CFA Toutes Taxes Comprises et un montant maximum de seize
millions sept cent dix-sept mille (16 717 000) francs CFA hors taxes soit dix-neuf millions sept cent vingt-six mille soixante (19 726 060) francs
CFA Toutes Taxes Comprises pour un délai de livraison de deux (2) semaines par ordre de commande.
Demande de prix n° 2018-05/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 22 mars 2018 pour l’assistance et la réalisation de diverses prestations dans le cadre de
l’organisation du 40ème anniversaire du BUMIGEB ; Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n° 2279 du mercredi 28
mars 2018 ; Date de dépouillement : 6 avril 2018 ; Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 6 avril 2018 ;
Financement : budget BUMIGEB, exercice 2018
Nom des
Montants lus en FCFA TTC Montants corrigés en FCFA TTC
N°
Observations
Soumissionnaires
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
1 MEDIS
66 579 500
66 579 500
Conforme
ATTRIBUTAIRE : MEDIS pour un montant de soixante-six millions cinq cent soixante-dix-neuf mille cinq cents (66 579 500) francs CFA
hors taxes et un délai d’exécution : soixante (60) jours
MINISTERE DE L’EAU, DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de propositions
: N°2017-044P/MAAH/SG/DMP du 29 décembre 2017 pour le Recrutement d’un cabinet comptable charge l’audit
des comptes du Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs Phase III (PNGT2-3) - Financement : IDA Don N°822-BF
Nombre de lots : 01 - Nombre de plis reçus : 06 - Note technique minimale requise : 80 - Méthode de sélection : Qualité/Coût
Date de dépouillement: 25 janvier 2018
Présence des
Personnel
Note
Expérience sur
Méthodologie
nationaux parmi
Soumissionnaires
proposé sur 60
technique sur Observations
10 points
sur 25 points
le personnel clé
points
100 points
sur 05 points
Non Retenu : (Note inférieure à
AE2C
04
16
48,25
01,25
69,50
80)
Non Retenu : (Le CV du
personnel n’a pas été
contresigné par le représentant
FIDEXCO
10
19
55,75
03,75
88,50
habilité du consultant
conformément à la demande
de propositions).
Retenu pour la suite de
AUREC Afrique - BF
10
21,50
60
5
96,50
l’analyse
Groupement
Retenu pour la suite de
FIDEXCA/
10
23
58,50
2,50
94
l’analyse
CEFEC AFRIQUE
Retenu pour la suite de
FIDUCIAL AK
10
21
53,50
05
89,5
l’analyse
Retenu pour la suite de
FIDAF
10
20
60
05
95
l’analyse
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MINISTERE
MI
N IS T E R E D
DE
EL
L’AGRICULTURE
’AGRICULTURE ET DES AM
AMENAGEMENT
ENAGEMENT H
HYDRAULIQUES
YDRAULIQUES
Demande
De
m ande d
de
ep
propositions
ropositions N° 2018-002
2018-002 P
P/MAAH/SG/DMP
/MAAH/SG/DMP DU
DU 31/
31/01/2018
01/2018
Objet Re
Objet
Recrutement
crutement d’un
d’un ccabinet
abinet cchargé
hargé de
de réaliser
réaliser ll’audit
’audi
audit des comptes
comptes du P
Projet
rojet N
NEER-TAMBA
EER-TA
TAMBA exercices
exercices 2017, 2018, 2019 du P
Projet
rojet N
NEEREERTAMBA
TA
MBA - Fi
Financement
nancement Ac
Accord
cord de
de D
Don
on F
FIDA
ID A N
N°.
°. I-DSFI-DSF- 8111-BF
8111-BF du
du 04
04 ffévrier
évrier 2013 - : Prêt
Prêt N°.
N°. I-895-BF
I-895-BF et
et Don
D on N
N°.
°. II-DSF-8111A-BF
-DSF-8111A
8111A-BF du
du 07
07 Av
Avril
r il
2014 - Da
Date
te d
d’ouverture
’o u v e r tu r e d
des
es pr
propositions
opositions ffinancières
inancières 03 ma
mars
rs 2018
2018 - No
Nombre
m b re d
de
e llot
ot Un
Unique
ique - Sc
Score
ore technique
te c h n iq u e m
minimum
in im u m
80/100
80/
100 - Co
Coefficient
efficient de
de p
pondération
ondération - Mé
Méthode
th o d e d
de
e ssélection
élection 70/
70/30
30 - Qu
Qualité
alité / Co
Coût
ût
Montant
Mo
ntant lu
lu = mo
montant
ntant co
corrigé
rrigé (FCFA
(F C F A
Note
No
te
Note
No
te
Note
No
te
Note
No
te ffinancière
inancière
HT/HD)
HT
/HD)
technique
te
chnique
Cabinets
Ca
b in e t s
technique
te
chnique ssur
ur
financière
fin
ancière sur
sur pondéré
pondérée
e sur
sur No
Note
te ffinale
inale
Rang
Ra
ng
pondérée
pondéré
e ssur
ur
Pour
Po
ur lles
es 3
100
100
100
Parr e
Pa
exercice
x e r c ic e
100
exercices
exer
cices
er
AUREC
AU
REC Af
Afrique-BF
rique-BF
3 750 000
11 250 000
94
65,8
65,
8
100
30
95,8
95,
8
1
Groupement
Gr
oupem ent S
SEC
EC
ème
DIARRA
DI
ARRA M
MALI
ALI / SEC
4 905 000
14 715 000
90.5
90.
5
63,4
63,
4
76,5
76,
5
22,9
22,
9
86,3
86,
3
2
DIARRA
DI
ARRA B
BURKINA
URKINA
ème
CABINET
CA
BINET F
FIDEXCO
IDEXCO
4 968 750
14 906 250
89
62,3
62,
3
75,5
75,
5
22,6
22,
6
84,9
84,
9
3
AUREC
AU
REC Af
Afrique
rique – BF
BF pour un m
montant
ontant par exer
exercice
cice de tr
trois
ois m
millions
illions ssept
ept ccent
ent ccinquante
inquante m
mille
ille ((3
37
750
50 0
000)
00) fr
francs
ancs C
CFA
FA
HT/HD
HT
/HD et de quat
quatre
re m
millions
illions quat
quatre
re ccent
ent vi
vingt-cinq
ngt-cinq m
mille
ille ((4
4 425 000) ffrancs
rancs C
CFA
FA TTC,
TTC, so
soit
it pour lles
es trois
trois (03)
(03) exercices
exercices de
de
Attributaire
A
ttributaire
onze
onz
em
millions
illions deux ccent
ent ccinquante
inquante m
mille
ille ((11
11 250 000) ffrancs
rancs C
CFA
FA H
HT/HD
T/HD et de tr
treize
eize millions
millions d
deux
eux ccent
ent ssoixante-quinze
oixante-quinze
mille
mi
lle ((13
13 2
275
75 0
000)
00) ffrancs
ra n cs C
CFA
FA T
TTC
TC a
avec
vec un dé
délai
lai d
d’exécution
’exécution de trente
trente (30)
(30) jours
jour
ours
s par exercice
exercice
AAH/SG/DMP
A
AH/SG/DMP du 01/02/2018
01/02/2018 pour ll’acquisition
’acquisition d’
d’étiquettes
étiquettes au pr
profit
ofit de lla
aD
Direction
irection G
Générale
énérale des Productions
Productions V
Végétales
égétales ((DGPV)
DGPV) Financement
Financement : Budget
Budget de
de l’Etat
l’Etat – Exercice
Exercice 2018
2018 - Pu
Publication
b lic a tio n d
de
e ll’Avis
’Avis :
blics
b
lics N
N°2247
°2247 d
du
u lu
lundi
ndi 1
12/02/2018
2/02/2018 - Date
Date de
de dépouillement
dépouillement : 1
13/03/
3/03/ 2018
2018 No
Nombre
m b re d
de
ep
plis
lis : Sept
Sept (07)
(07) - Nombre
Nombre de
de lots
lots : lot
lot unique
unique
Montant
Mo
ntant lu
lu en
en FCFA
FC FA
Montant
Mo
ntant corrigé
corrigé en
en FCFA
FC FA
Observations
Ob
s e r v a t io n s
Mini
Mi
ni HTVA/
HTVA/
Mini
Mi
ni TTC/
TTC/
Mini
Mi
ni HTVA/
HTVA/
Mini
Mi
ni TTC/
TTC/
Soumissionnaires
So
u m is s io n n a ir e s
Maxi
Ma
xi H
HTVA
TVA
Maxi
Ma
xi T
TTC
TC
Maxi
Ma
xi H
HTVA
TVA
Maxi
Ma
xi T
TTC
TC
56 625 000
66 817 500
Non
N
on cconforme
onfor
onf
orme
Les inscriptions
inscriptions por
portées
tées ssur
ur lles
es éc
échantillons
hantillons
des
étiquettes
étiquettes
sont
sont
incorrectes
incorrectes
SECOM
SEC
OM COMPUTER
COMPUTER
(MAAH/DGPV/DIDPV/S.N.S
(M
AAH/DGPV/DIDPV/S.N.S proposées
proposées au
au
87 000 000
102 660 000
lieu
lie
u
de
de
MAAH/DGPV/DIMA/S.N.S
MAAH/DGPV/DIMA/S.N.S
demandées)
dem
andées) --Ligne
Ligne de ccrédit,
rédit, cchiffre
hiffre d’
d’affaire
affaire
et marché
marché ssimilaire
imilaire non ffournis
ournis
54 795 000
64 658 100
54 795 000
64 658 100
MONDI-TRADE
MO
NDI-TRADE
Conforme
C
onfor
onf
orme
84 740 000
99 993 200
84 740 000
99 993 200
51 090 000
60 28
286
6 200
Non
No
n cconforme
o n fo r m e
Les dimensions
dimensions d
de
e l’e
l’enveloppe
nveloppe p
proposée
ro p o s é e à
EZOH
EZ
OH
l’item
l’ite
m 2 sont
sont différentes
différentes de
de ccelles
e lle s
78 240 000
92 323 200
demandées
dem
andées ((28;5
28;5 cm
cm x19, 5 cm
cm au llieu
ieu de 29
cm x20cm
x20cm d
demandées)
e m a n d é e s)
48 430 000
Non
No
n cconforme
o n fo r m e
Les dimensions
dimensions d
de
e l’e
l’enveloppe
nveloppe p
proposée
ro p o s é e à
Groupement
Gr
oupem ent
l’item
l’ite
m 2 so
sont
nt différentes
d iffé r e n te s d
de
e ce
celles
lle s d
demandées
em andées
GSV/SOGEDIM
GS
V/SOGEDIM SARL
SARL
74 180 000
(28;5
(2
8;5 ccm
m x19,
x19, 5 cm
cm au
au llieu
ie u d
de
e2
29
9 ccm
m xx20cm
20cm
demandées)
dem
andées)
40 900 000
48 262 000
Non
No
n cconforme
onforme --Copie
Copie d
d’un
’un rregistre
e g is tr e d
de
e
commerce
co
mmerce ffournie
ournie en llieu
ieu et pl
place
ace de
l’originale
l’o
riginale --Les
Les dimensions
dimensions de ll’enveloppe
’enveloppe
SIC
SI
C IInternational
nternational SAR
SARL
L
proposée
pr
oposée à ll’item
’item 2 so
sont
nt différentes
d iffé r e n te s d
de
e celles
celles
62 900 000
74 222 000
demandées
dem
andées (3
(33;5
3;5 ccm
m xx19,
19, 5 cm
cm au
au llieu
ie u d
de
e2
29
9
cm x20cm
x20cm d
demandées)
emandées) --Le
Le ccode
ode bar de
l’enveloppe
l’e
nveloppe n
n’est
’est p
pas
as d
détachable
étachable
49 350 000
58 233 000
49 350 000
58 233 000
C.B.CO
C.
B.CO SARL
SARL
Conforme
Co
n fo r m e
75 600 000
89 208 000
75 600 000
89 208 000
52 400 000
61 832 000
Non
No
n cconforme
o n fo r m e
--Les
Les items
items « lo
longueur
ngueur e
ett la
largeur
rg e u r d
de
e la ssangle»
angle»
ne ssont
ont pas rrenseignés
enseignés au ni
niveau
veau des
caractéristiques
ca
ractéristiques techniques
techniques pr
proposées
oposées ;
--Les
Les inscriptions
inscriptions por
portées
tées sur
sur lles
es échantillons
é c h a n tillo n s
des étiquettes
étiquettes sont
sont incorrectes
incorrectes ;
(MAAH/DGPV/DIDPV/S.N.S
(M
AAH/DGPV/DIDPV/S.N.S proposées
proposées au
au
lieu
lie
u
de
de
MAAH/DGPV/DIMA/S.N.S
MAAH/DGPV/DIMA/S.N.S
EKL
demandées)
dem
andées) ;
82 400 000
97 232 000
- L
Les
es d
dimensions
im e n s io n s d
de
e ll’enveloppe
’e n v e lo p p e p
proposée
ro p o s é e à
l’item
l’ite
m 2 ssont
ont d
différentes
ifférentes d
de
e ccelles
e lle s d
demandées
em andées
(33;5
(3
3;5 ccm
m x19,
x19, 5 cm
cm au
au llieu
ie u d
de
e2
29
9 ccm
m xx20cm
20cm
demandées)
dem
andées)
--Le
Le ccode
ode bar de ll’enveloppe
’enveloppe n’
n’est
est pas
détachable
dét
achable
--La
La
ttentative
entative
d'
d'ouverture
ouverture
n’
n’est
est
pas
appréciable
appr
éciable
C.B.CO
C.
B.CO SARL
SARL pour
pour u
un
nm
montant
o n ta n t m
minimum
in im u m d
de
e quar
quarante-neuf
ante-neuf m
millions
illions trois
trois cent cinquante
cinquante mille
mille (49
(49 350 000) FCFA
FCFA
HTVA
HT
VA so
soit
it c
cinquante-huit
inquante-huit millions
millions deux cent trente-trois
trente-trois mille
mille (58
(58 233 000) FCFA
FCFA TTC
TTC e
ett un
un montant
m o n ta n t m
maximum
a x im u m d
de
e
ATTRIBUTAIRE
AT
TRIBUTAIRE
quatre-vingt-quatre
quat
re-vingt-quatre m
millions
illions six
six cent vingt
vingt mille
mille ((84
84 620 000) FC
FCFA
FA H
HTVA
TVA so
soit
it quatre-vingt-dix-neuf
quatre-vingt-dix-neuf
neuf m
millions
illions huit
huit
cent ci
cinquante
nquante un mille
mille six
six cents
cents (99 851 600) FC
FCFA
FA T
TTC
TC après
a p rè s u
une
ne augm
augmentation
entation de
dess quantités
q u a n tité s d
de
e 11,
11,93
93 % avec
avec
un dél
délai
ai de llivraison
ivraison de ttrente
rente jjours
ours ((30)
30) jo
jours
u rs p
par
ar ordre
o rd re d
de
e ccommande
om m ande
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
DEMANDE DE PRIX N°2018-004/MEEVCC/SG/DMP DU 16/03/2018 POUR L’ACQUISITION D’UNE CAMIONNETTE PICK-UP AU PROFIT DU
PROJET PFNL 2 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 - Référence de la Publication: Quotidien N°2274 du 21/03/2018, page 16
Date d’ouverture des plis : vendredi 30 mars 2018 - Nombre de plis reçus : cinq (05)
Montants lus
Montants corrigés
Montants
Variations du coût de
évalués
(F
CFA)
(F
CFA)
révision
Soumissionnaires
Rang
Observations
HTVA
(%)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
(F CFA)
-1,31% (due à une erreur
de sommation : lire
er
WATAM S.A
15 500 000 18 290 000 15 500 000 18 290 000 23 676 170
1
Conforme
1 129 500 F.CFA au lieu
de 1 144 500 F.CFA)
ème
3
DIACFA
20 847 458 24 600 000 20 847 458 24 600 000 28 504 857
Conforme
AUTOMOBILES

DELCO BURKINA
15 000 000 17 700 000
NIGER

-

-

-

-

-

SEA-B

-

-

-

-

-

20 025 424 23 630 000

PROXITEC S.A

Attributaire

Non conforme :
Les spécifications
techniques proposées ne
font pas mention de :
- plaque (s) retro
réfléchissante (s) à
l’arrière ;
-bandes adhésives retro
réfléchissante apposée
latéralement (jaune ou
blanche), à l’avant (jaune
ou blanche) et à l’arrière
(jaune ou rouge).
-Le modèle proposé n’est
pas conforme au
prospectus.
Non conforme :
Monsieur SANOU Daouda
a joint un diplôme
Electromécanique au lieu
d’un CAP en Automobile
demandé dans le dossier
de demande de prix.

-1,79% (due à une erreur
de sommation : lire :
ème
2
Conforme
1 002 000 F.CFA au lieu
de 1 020 300 F.CFA)
WATAM S.A pour un montant HTVA de quinze millions cinq cent mille (15 500 000) F CFA soit un montant TTC de dix
huit millions deux cent quatre vingt dix mille (18 290 000) F CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
18 500 000 21 830 000 18 500 000 21 830 000 24 605 000

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

Demande de prix n° 2018-007/MEEVCC/SG/DMP du 20/03/2018 RELATIVE AUX TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES
POSITIFS DANS LA REGION DU SUD OUEST. Financement : DON FAD N°5565155000651 - Date du dépouillement : 04 /04/2018
Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°2277- du lundi 26/03/2018, P.26
Référence de la convocation : N°2018-097/MEEVCC/SG/DMP du 28/03/2018 - Nombre de soumissionnaires : trois (03)
N°

Soumissionnaires

01

Q Y ZEF

Montants lus
HTVA
En FCFA

Montants lus
TTC
En FCFA

10 900 000

12 862 000

Montants
Montants
corrigés HTVA corrigés TTC En
En FCFA
FCFA
10 900 000

12 862 000

Observations

RAS
Non-conforme
CLEAN TECH
le marché N°
02
9 800 000
9 800 000
INNOVATIONS SARL
CP/03/02/03/00/2016/0067 du
21/09/2016 n’est pas probant
Non-conforme :
les grades d’ingénieur, de breveté
et de technicien sont sur le même
document
03
ROXANE
10 260 000
12 106 800
-carte grise de la sondeuse nonfournie ;
-carte grise d’une camionnette
Pick-Up fournie au lieu de deux
comme demandées
Q Y ZEF pour un montant de HTVA de dix millions neuf cent mille (10 900 000) FCFA soit, un montant
Attributaire
TTC de douze millions huit cent soixante-deux mille (12 862 000) Francs CFA avec un délai d’exécution de
quarante-cinq (45) jours.

Ran
g
er
1

-

-

Demande de prix N°2018-005/MEEVCC/SG/DMP du 20/03/2018 pour les travaux de construction de fenils dans la région de la Boucle du
Mouhoun (villages de To, Macouille, Labarani et de Sono) au profit du CPP/Boucle du Mouhoun - Financement : FEM - Date de dépouillement :
mercredi 04 avril 2018 à 9 h 00 - Référence de la publication : Quotidien N°2277 du lundi 26 mars 2018, Page 28
Nombre de lots : lot unique - Nombre des offres : deux (02)
Montants
Montants lus
Montants lus
Montants
10 Soumissionnaires
Quotidien
- Vendredi 13
avril 2018
CorrigésN° 2291
Observations
Classement
HT-HD
TTC
corrigés HT
TTC
er
BTPRO SARL
16 881 760
16 881 760
Conforme
1

Attributaire

fournie ;
-carte grise d’une camionnette
Pick-Up fournie au lieu de deux
comme demandées
Q Y ZEF pour un montant de HTVA de dix millions neuf cent mille (10 900 000) FCFA soit, un montant
TTC de douze millions huit cent soixante-deux mille (12 862 000) Francs CFA avec un délai d’exécution de
quarante-cinq (45) jours.

Résultats provisoires

Demande de prix N°2018-005/MEEVCC/SG/DMP du 20/03/2018 pour les travaux de construction de fenils dans la région de la Boucle du
Mouhoun (villages de To, Macouille, Labarani et de Sono) au profit du CPP/Boucle du Mouhoun - Financement : FEM - Date de dépouillement :
mercredi 04 avril 2018 à 9 h 00 - Référence de la publication : Quotidien N°2277 du lundi 26 mars 2018, Page 28
Nombre de lots : lot unique - Nombre des offres : deux (02)
Montants
Montants lus
Montants lus
Montants
Soumissionnaires
Corrigés
Observations
Classement
HT-HD
TTC
corrigés HT
TTC
er
BTPRO SARL
16 881 760
16 881 760
Conforme
1
ENTREPRISE SABA ET
ème
16 942 430
19 992 067
16 942 430
19 992 067
Conforme
2
FRERES
Attributaire : BTPRO SARL pour un montant de seize millions huit cent quatre-vingt et un mille sept-cent-soixante (16 881 760) francs CFA HTHD avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix n°2018-006/MEEVCC/SG/DMP du 20/03/2018 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES
SOCIO-ECONOMIQUES (DEUX SALLES DE CLASSE ET UNE MAISON DES JEUNES) DANS LES LOCALITES RIVERAINES DE LA FORET
DE KOULBI DANS LA REGION DU SUD-OUEST - Financement : DON FAD N°5565155000651 - Date du dépouillement: 04/04/2018
Nombre d’offres reçues: deux (02)
Montants lus (F CFA)
Montants corrigés (F CFA)
Soumissionnaires
Variations (%)
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ENTREPRISE
er
21 492 930
21 492 930
25 361 657
Conforme
1
ESPOIR
ème
BTPRO Sarl
25 932 540
27 618 740
32 590 113
6,50%
Conforme
2
ENTREPRISE ESPOIR pour un montant de vingt-un millions quatre cent quatre-vingt-douze mille neuf cent trente
ATTRIBUTAIRE
(21 492 930) FCFA HTVA, soit vingt-cinq millions trois cent soixante un mille six cent cinquante-sept (25 361 657)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES
Demande de propositions techniques et financières suite à la manifestation d’intérêt n°2018-03/MJFIP/SG/DMP du 06 février 2018 portant
recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la réalisation d’une étude sur la performance du dispositif législatif et réglementaire de
promotion de l’emploi au Burkina Faso.
Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 ; Références de publication de l’avis : Quotidien n°2249 du mercredi 14 février 2018
Date d’ouverture des offres techniques et financières: Mercredi 28 mars 2018 ; Nombre de soumissionnaire retenu : Un (01)
Date de délibération : Vendredi 30 mars 2018 ; Négociation du contrat : 09 avril 2018
Conformité de l’offre technique par rapport aux termes de
Proposition financière en F CFA HTVA
Cabinet/bureau d’études
références
Initiale
Négociée
CAD-AFRIQUE
Conforme
12 500 000
11 950 000
Le cabinet CAD-AFRIQUE est retenu pour un montant de onze millions neuf cent cinquante mille (11 950 000) F
Attributaire
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.

CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI)
MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET OU D’UN GROUPEMENT DE CABINETS D’ARCHITECTURE EN
VUE DE LA REALISATION DES ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES POUR LA CONSTRUCTION D’UNE CITE DESTINEE A LA
DIASPORA AU PROFIT DU CEGECI - Date de délibération : 21 mars 2018 - Financement : Budget CEGECI, gestion 2018
Référence de convocation : N°18.0197/CEGECI/DG/DC du 19 mars 2018
Nombre de Marchés
N° CABINET OU GROUPE DE CABINET
Rangs
Qualifications
Observations
similaires
Retenu pour la
GROUPEMENT BEAUPLAN – AFRICA
1
1er
suite de la
ETUDES
20
procédure
Retenu pour la
2
1er exo
suite de la
ARDI
20
procédure
Retenu pour la
3 BUREAU D’ETUDES L’ESPACE
19
3ème
suite de la
procédure
Retenu pour la
GROUPEMENT LE BATISSEUR DU
4
14
4ème
suite de la
BEAU SARL – AGORA BURKINA
procédure
Retenu pour la
5 G2 Conception International
13
suite de la
5ème
procédure
Retenu pour la
GROUPEMENT CARURE – DEROU &
6
12
6ème
suite de la
PARTNERS
procédure
Non retenu pour la
GROUPEMENT
7
11
Absence d’agréments techniques
suite de la
BAD/ACAT Sarl
7ème
procédure
Non retenu pour la
8 ARCHITECH
suite de la
09
8ème
procédure
Non retenu pour la
9 CADY SARL
04
suite de la
9ème
procédure
Non retenu pour la
Agence d’architecture Bioclimatique
Marchés similaires non conformes aux
10
00
10ème
suite de la
(2A.BC)
termes de référence
procédure
Non retenu pour la
21
suite de la
Absence d’agréments techniques
11 GROUPEMENT ARCADE-ACROPOLE
procédure
Demande de prix n°2018-001/CEGECI/DC relative à la reprise du câblage de l’ancien bâtiment et la finalisation du réseau du nouveau bâtiment
du CEGECI - Revue des marchés n°2270 du 15 mars 2018 - Date d’ouverture des offres : 26 mars 2018
Quotidien N°
2291
- Vendredi
avril
Date
de délibération
: 26 13
mars
20182018
- Nombre de plis reçus : un (01) - Financement : Budget CEGECI ; gestion 20178
Référence de la convocation : n°18.0200/CEGECI/DG/DC du 20 mars 2018
Montants en FCFA
Ecart HT
N°
Soumissionnaire
Rang
Lu HT
Corrigé HT
Lu TTC
Corrigé TTC

11

Agence d’architecture Bioclimatique
10
(2A.BC)
11 GROUPEMENT ARCADE-ACROPOLE

00

10ème

procédure
Non retenu pour la
Marchés similaires non conformes aux
suite de la
termes de référence
procédure
Non retenu pour la
suite de la
Absence d’agréments techniques
procédure

21
Résultats
provisoires

Demande de prix n°2018-001/CEGECI/DC relative à la reprise du câblage de l’ancien bâtiment et la finalisation du réseau du nouveau bâtiment
du CEGECI - Revue des marchés n°2270 du 15 mars 2018 - Date d’ouverture des offres : 26 mars 2018
Date de délibération : 26 mars 2018 - Nombre de plis reçus : un (01) - Financement : Budget CEGECI ; gestion 20178
Référence de la convocation : n°18.0200/CEGECI/DG/DC du 20 mars 2018
Montants en FCFA
Ecart HT
N° Soumissionnaire
Rang
Lu HT
Corrigé HT
Lu TTC
Corrigé TTC
GREEN SERVICE PLUS
1
15 800 000
15 800 000
0
1er
Attributaire

SACEEC pour un montant HT de quinze millions huit cent mille (15 800 000) F CFA avec un délai d’exécution
de 30 jours

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)
Demande de prix N°2018-001/DG.SONATUR/RA pour l’acquisition de matériels informatiques et climatiseurs au profit de la société nationale
d’aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) - Financement / BUDGET SONATUR 2018
Date d’ouverture des plis et délibération : 9 mars 2018 - Nombre de plis reçus : 06
Référence publication : revue des marchés publics N°2259 du 28 février 2018
LOT 1
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA TTC
Observations
Montant de l’offre corrigé en FCFA
Rang
CONFI-DIS
25 134 000
Conforme
25 134 000
3eme
WILL.COM SARL
16 744 200
Conforme
16 744 200
1er
GMS
17 959 417
Conforme
17 959 417
2eme
WILL.COM SARL, attributaire du marché pour l’acquisition du matériel informatique pour un montant TTC de seize
Attributaire
millions sept cent quarante-quatre mille deux cent (16 744 200) de francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60)
jours
LOT 2
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA TTC
Observations
montant de l’offre corrigé en FCFA
Rang
Non Conforme
Aucune précision sur la
livraison du kit
CONASER INTERNATIONAL
3 900 000 HTVA
d’installation et la mise en
service des climatiseurs
H EXPERTISE
4 105 000 TTC
Conforme
4 100 500 TTC
1er
DELCO BURKINA NIGER
9 263 000 TTC
Conforme
9 263 000 TTC
3eme
GMS
5 575 660 TTC
Conforme
5 575 660 TTC
2eme
H EXPERTISE, attributaire du marché pour l’acquisition de climatiseurs pour un montant TTC de quatre millions cent
Attributaire
mille cinq cent (4 100 500) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours

1

N°

1

2

3

4

5

6
7
8
9

10

12

Manifestation N°2018-001DG SONATUR/RA en vue d’une proposition allégée relative à une étude de marché dans les villes de PO et FADA.
Financement : Budget SONATUR, gestion 2018 - Publication : quotidien des marchés publics N°2256 du 23 février 2018
Nombre de plis reçu : 10 - Date d’ouverture et délibération : 09 MARS 2018
Nombre de références
Nom du Soumissionnaire
Lettre à MI
Référence similaires
Rang
Observation
similaire Justifiées
Non qualifié
Aucune référence
similaire justifiée (page de
Fourni
garde et de signature de
CIFISCJUR
Fourni
00
contrat et attestation de
bonne fin) dans les
Cinq(05) dernières
années
Fourni
5èm Exo
ICI
Fourni
01
qualifié
aequo
Non qualifié
Aucune référence
similaire justifiée (page de
garde et de signature de
NAZAN SARL
Fourni
Fourni
00
contrat et attestation de
bonne fin) dans les
Cinq(05) dernières
années
2èm Exo
CED SARL
Fourni
Fourni
03
Qualifié
aequo
Non qualifié
Aucune référence
similaire justifiée (page de
GROUPEMENT AFET-BF /
garde et de signature de
Fourni
Fourni
00
DAMAIN SARL / STRATEGIES
contrat et attestation de
bonne fin) dans les
Cinq(05) dernières
années
SIS DEV SARL
Fourni
Fourni
07
1er
Qualifié
GROUPEMENT IMCG / CAERD
Fourni
Fourni
03
2èm
qualifié
GROUPEMENT TERRASOL /
Fourni
Fourni
02
4 èm
qualifié
AFREGATE
CABINET DERLIZ
Fourni
Fourni
01
5 èm
qualifié
Non qualifié
Aucune référence
similaire justifiée (page de
garde et de signature de
CERD
Fourni
Fourni
00
contrat et attestation de
bonne fin) dans les
Cinq(05) dernières
années
Consultant retenu Le cabinet SIS DEV SARL qualifié et classé 1er sera invité à présenter une proposition technique et financière en vue de la
négociation du contrat
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DES HAUT - BASSINS
Demande de prix N° 2018- 001 /RHBS/PTUY/CHND/CCAM portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Houndé,
Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2273 du 20 mars 2018 - Date de
dépouillement : 29 mars 2018 - Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion 2018 - Nombre de plis reçus : trois (03)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
EZOF
33 722 000
35 352 000 Conforme : correction due à l’omission du total de l’item 10
Non conforme :
HADRA PRESTATION VISION
29 150 000
29 150 000
Taille du protège cahier petite ne pouvant pas couvrir les cahiers
Non conforme :
*Format des crayons de couleur de 6 et 12 non conforme ; petit format
E.CA.SF “Dady Immo”
34 100 000
34 125 000 proposé en lieu et place de grand format demandé dans le dossier.
*Taille du protège cahier trop grande ne pouvant pas couvrir les cahiers
Erreur de sommation du total II assujetti à la TVA.
E Z O F pour un montant hors taxes de : trente cinq millions trois cent cinquante deux mille (35 352 000) F CFA
Attributaire
et un montant TTC de trente sept millions neuf cent soixante quatre mille trois cent quarante (37 964 340) F CFA
avec un délai de livraison de soixante (60) jours.

REGION DU SUD OUEST
Demande de prix n°2018-002/RSUO/PBGB/CILNR relative à la construction de deux (02) salles de classe plus latrines scolaire à deux postes à
Pergbalembiro dans la commune de IOLONIORO. Financement : Budget communal, FPDCT / gestion 2018. PUBLICATION DE L’AVIS :
Quotidien des marchés publics N°2269 du 14 mars 2018. CONVOCATION DE LA CCAM N°2018-002//RSUO/PBGB/CILNR/M/PRM du 16 mars
2018.Date d’ouverture des plis : 23 mars 2018.Nombre de pli reçu : trois (03).Date de délibération : 23 mars 2018.
Lot unique
Soumissionnaires
SEG OATC
Compétence Afrique
ETYP
Attributaire

Montant lu en FCFA
HTVA
12.253.681

TTC

Montant corrigé en FCFA Observations
HTVA
12.253.681

TTC

Conforme
Non conforme : - semi-remorque proposée au lieu d’une benne 11.899.162
11.899.162
Agrément technique non conforme.
12.079.465
12.079.465
Conforme
Entreprise ETYP pour un montant de Douze millions soixante-dix-neuf mille quatre cent soixante-cinq (12.079.465) francs
CFA et un délai de d’exécution de soixante (60) jours.

Demande de prix n°2018-001/RSUO/PBGB/CILNR/SG relative à la construction de 03 salles de classe électrifiées +bureau + magasin + latrines à
04 postes + logement à Loukoura dans la commune de IOLONIORO. Financement : Budget communal, Fonds transférés Etat (MENA) / gestion
er
2018. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2260 du jeudi 1 mars 2018. CONVOCATION DE LA CCAM N°2018001/RSUO/PBGB/CILNR/M/PRM du 07 mars 2018 - NOMBRE DE PLI RECU : UN (01). Date d’ouverture des plis : 12 mars 2008.DATE DE
DELIBERATION : 12 mars 2018
Lot unique
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
- Certificat de travail des ouvriers fourni au lieu
OMEGA INNOVATION SERVICES
d’attestation de travail demandée.
(OMISER)
30 045 260 35 453 407
Néant
Néant
- Agrément technique non conforme
La commission d’attribution des marchés a par conséquent déclaré le présent dépouillement
Attributaire
infructueux.

REGION DU SUD- OUEST
Demande de prix n° 2018-001/RSUO/CR/PRM pour la construction du mur de clôture du Conseil régional au profit du Conseil régional du Sudouest - Financement : budget du Conseil Régional, gestion 2018/ FPDCT
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2267 du 12/03/2018 - Date de dépouillement 21/03/2018 - Nombre de soumissionnaires : 03.
N°
Vérification
Soumissionnaire
Vérifications financières
D’ordre
technique
Classement
Observations
Montant
Montant
Montant lu Montant lu en
corrigé en
corrigé en
en FCFA HT
FCFA TTC
FCFA HT
FCFA TTC
Conforme,
ETS PAFADNAM
1
Conforme
39 158 125
46 206 587
39 158 125
46 206 587
2ème
-insuffisance de
SAIDOU
crédit.
Conforme,
2
LE GEANT SARL
Conforme
51 319 467
60 556 971
51 319 467
60 556 971
3ème
insuffisance de
crédit.
BARKA
Conforme et
3
CONSTRUCTION
Conforme
32 016 470
37 779 435
32 016 470
37 779 435
1er
offre évaluée la
SARL
moins disante.
BARKA CONSTRUCTION SARL pour un montant de : Trente-sept millions sept cent soixante-dix-neuf mille
Attributaire
quatre cent trente-cinq (37 779 435) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU NORD
Demande de prix n° 2018-03/MATD/RNRD/PYTG/CSGA du 22/02/2018 pour la realisation de deux (02) FORAGES POSITIFS A KANDEGA
SILMI MOSSI ET A L’ECOLE DE KOURA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SEGUENEGA . Date de publication : Quotidien N° 2261 du vendredi
02 Mars 2018. Financement : Budget COMMUNAL, Gestion 2018. Date de dépouillement : 12/03/2018. Nombre de soumissionnaire : 03
Montant en francs CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Montant lu Montant corrigé
Entreprise W end –Kouni Sarl
COGEA International
SOPECOM-BF Sarl
Attributaire

10 161 017
10 161 017
Conforme
10 169 000
10 169 000
Conforme
11 195 000
11 195 000
Offres techniques conf ormes mais le montant toutes taxes comprises est hors enveloppe
Entreprise Wend Kouni Sarl pour un montant de dix millions cent soixante un mille dix sept (10 161 017)FCFA HTVA
avec un délai d’exécution de trente(30) jours

Demande de prix: N°2018-001/MATD/RNRD/GVR/OHG/SG du 16 Février 2018 relatif à la réalisation cent une (101) latrines familiales semi-finies
dans la commune de Samba au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. Publication : Revue des marchés publics
N°2269 du Mercredi 14 Mars 2018; Date de dépouillement : 23 Mars 2018; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018.
réalisation de cent une (101) latrines familiales semi-finies dans la commune de Samba pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Nord.
Montants en francs CFA H
Soumission
Observations
TVA
naires
Lu
Corrigé
BITTRAC
8 345 000
8 345 000
Conforme
Sarl
Le personnel : non conforme - le conducteur de travaux, et les trois (03) chefs d’équipe maçons non
SAHEL
pas été fourni Le matériel : non conforme - les 6 moules de 10 plein, le camion-citerne ainsi que les
20 538 500
SYNERGIE
deux (02) marteaux piqueurs n’ont été fournis NON CONFORME
ECOBAT
8 501 700
8 501 700
Conforme
Le personnel : non conforme les trois (03) chefs d’équipe maçon (PODA Alphonse, KADIOGO P.
Landry et KADIOGO Noufou) possèdent chacun un seul certificat de travail qui indique qu’il exerce au
EKF
7 627 100
poste de maçon seulement depuis le 01/01/2018 (inférieur à 03 ans d’expérience) les trois (03) chefs
d’équipe maçon (PODA Alphonse, KADIOGO P. Landry et KADIOGO Noufou) n’ont chacun aucun
projet similaire au même poste NON CONFORME
BITTRAC Sarl pour un montant de neuf millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille trois cents cinquante-six (9 584 356) francs CFA
H TVA pour un délai d’exécution de deux (02) mois. Ce cout comprend une augmentation de la proposition d’un million deux cent
Attributaire
trente-neuf mille trois cent cinquante-six (1 239 356) F CFA soit une variation de 14,85% correspondant au cout de réalisation de
15 latrines supplémentaires.
Demande de prix N°2018-01/MATD/RNRD/PYTG/CSGA/SG pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des C.E.B de Séguénéga I et II
Publication de l’Avis : Quotidien n°2265-2266 du Jeudi 8 &Vendredi 9 mars 2018. Convocation de la CCAM: N° 2018- 05 du 13/03/2018
Financement : Transfert de l’Etat+ FPDCT, Gestion 2018 . Date de dépouillement : 19/03/2018. Nombre de soumissionnaire : Lot 1 :02; lot
2 :02
Lot 1: Acquisition de tables bancs au profit de la C.E.B de Séguénéga I
Montant en francs CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Montant lu Montant corrigé
2 875 000

2 875 000

Non conforme( pour avoir fourni une photograhie en couleur du table banc dont la
structure metallique(ossature) est en tube carré au lieu de tube rond de 30, épaisseur
3mm spécifié dans la demande de prix).

2 852 000

2 852 000

Conforme

FANTANI
Etablissement
Niampa et Frères

AttributaireEtablissement Niampa et Frères pour un montant de deux millions huit cent cinquante deux mille (2 852 000) francs CFA hors
taxes avec un délai de livraison de trente (30) jours.

Soumissionnaires

FANTANI

Etablissement
Niampa et Frères
Attributaire
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Lot 2: Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la C.E.B de Séguénéga II
Montant en francs CFA HTVA
Observations
Montant
Montant lu
corrigé
7 362 150
7 362 150
Non conforme( pour avoir fourni une photograhie en couleur du table banc dont
la structure metallique(ossature) est en tube carré au lieu de tube rond de 30,
épaisseur 3mm spécifié dans la demande de prix. La photographie de la chaise
montre une structure en en tube carré avec une assise et un dossier rembourés
au lieu d’une structure en tube rond de 25 mm de diamètre et de 2 mm
d’épaisseur avec une assise et un dossier en morceau de fer plat de 20 mm x 2
mm (largeur x ép) spécifiée dans la demande de prix. La photographie du bureau
montre une structure métallique avec un caisson à deux (02) tiroirs en bois à
gauche, sans couvre jambe au lieu d’une structure entièrement métallique avec
un caisson à trois (03) tiroirs à droite muni d’un couvre jambe).
7 296 000
7 296 000
Conforme
Etablissement Niampa et Frères pour un montant de sept millions deux cent quatre vingt seize mille (7 296 000)
francs CFA hors taxes avec un délai de livraison de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
Demande de prix N°2018-01/RNRD/PPSR/COM-KRS/SG, pour la construction de trois(03) salles à l’école primaire publique de Ipou au profit
de la Commune de Kirsi. - Date de dépouillement : 09 mars 2018 - Convocation de la CCAM : 2018-014/RNRD/PPSR/CRS du 06/03/2018
Date de publication : Revue des Marchés Publique n° 2259 du 28 février 2018 - Financement : F.P.D.C.T/budget communal
Nombre de plis reçus : deux(02)
Soumissionnaires

MONTANT HTVA EN FCFA

E.S.S.F

18.050.000

E.W.M.S

15.058.292

Attributaire :

MONTANT TTC EN FCFA

Observations
Conforme

17.768.784

Conforme

ENTREPRISE WENDTOIN MULTI SERVICES, pour un montant de : dix-sept millions sept cent soixante-huit mille
sept cent quatre-vingt-quatre(17.768.784) FRANCS CFA TTC.

Demande de prix n°2018-01/RNRD/PPSR/COM-YK POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE L’HUILE POUR LES CANTINES
SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DES CEB DE LA COMMUNE DE YAKO - Financement : budget communal gestion 2018
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2278 du 27 mars 2018 - Date de dépouillement : 05 Avril 2018
Nombre de plis reçus : Lot 1 : Quatre (04) ; Lot 2 : Quatre (04)
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaire
Lot
Observations
H TVA
TTC
H TVA
TTC
1
9 240 000
10 903 200
9 240 000
10 903 200 Conforme
EKNHAF
2
9 652 500
11 389 950
9 652 500
11 389 950 Conforme
1
7 560 000
8 920 800
7 560 000
8 920 800
Conforme
GROUPE VELEGDA
2
7 897 500
9 319 050
7 897 500
9 319 050
Conforme
Non conforme : prescriptions techniques
proposées non conforme (reprise des
EKF
2
10 296 000
10 296 000
prescriptions techniques demandées, absence de
proposition de la hauteur du bidon
Non conforme : - matière de base non précisée
1
8 540 000
10 077 200
8 540 000
10 077 200
absence de proposition de moyen de transport
EGF
10 527 Non conforme : - matière de base non précisée
2
8 921 250
10 527 075
8 921 250
075 absence de proposition de moyen de transport
ETABLISSEMENT
1
10 080 000
10 080 000
Conforme
NABONSWENDE
Lot 1 : GROUPE VELEGDA pour un montant de : dix millions deux cent onze mille cent trente (10 211 130) F CFA TTC
avec une augmentation de 14,46% et un délai de livraison de trente (30) jours
Attributaire
Lot 2 : GROUPE VELEGDA pour un montant de : dix millions six cent cinquante-sept mille cent soixante-dix (10 657
170) F CFA TTC avec une augmentation de 14,35% et un délai de livraison de trente (30) jours
Demande de prix N° 2018-02/RNRD/PPSR/CKRS pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription d’éducation de base de
Kirsi - Date de dépouillement : 09 mars 2018 - Date de publication : Revue des Marchés Publique n° 2258, du mardi 27 février 2018
Financement : MENA/BUDGET COMMUNAL 2018 - Nombre de plis reçus : cinq(05)
MONTANT CORRIGE EN FCFA
MONTANT INITIAL
Soumissionnaires
Observations
FRANCS HTVA EN FCFA
HTVA
TTC
EZOF
36.507.700
36.507.700
41.757.670
Conforme Hors enveloppe
VISION OUEDER
9.555.500
9.555.500
Conforme
SERVICES
ENIRAF SARL
9.757.450
9.757.450
10.440.730
Conforme
N-MARDIF
10.759.750
10.759.750
11.052.250
Conforme
PELGA VISION
10.571.500
10.571.500
Conforme
Infructueux pour insuffisance technique due à une mauvaise estimation des quantités et des unités aux items relatifs aux stylos à billes
et crayons de papiers.
Demande de prix n°2018-003/MATD/RNRD/PPSR/CLTD/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de La-Toden
Financement : Budget Communal Gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2267 du Lundi 12 Mars 2018;
Convocation de la CCAM : Lettre N° 2018-005/RNRD/PPSR/CLTD/SG/CCAM du 16 mars 2018
Date d’ouverture des plis : 22 mars 2018; Nombre de plis reçus : Trois (03) ; Date de délibération : 22 mars 2018
Montant Lu HT Montant Lu TTC
Soumissionnaires
Observations
Rang
EN FCFA
EN FCFA
Ardoise : Ardoise noire en plastique dure avec bordure protégée
E.G.CO.F
21 103 095
21 908 854
grand format 18*25 cm avec une face quadrillé (des carreaux
de 1cm2) : Non conforme
er
RAFIQ Vision
19 054 765
20 480 709
Conforme
1
Cahier de 288 pages GF : Papier écriture : 60mg/m3
EKORIF
20 880 425
Non conforme
RAFIQ Vision pour un montant de dix-neuf millions cinquante-quatre mille sept cent soixante-cinq (19 054 765) F CFA HT
Attributaire
soit vingt millions quatre cent quatre-vingt mille sept cent neuf (20 480 709) F CFA avec un délai d’exécution de quarantecinq (45) jours.
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Marchés Publics

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

P. 16 à 25
P. 26 & 27
P. 28 à 31

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
LOTERIE NATIONALE BURKINABE

Fourniture de fournitures de bureau au profit de la Loterie Nationale Burkinabé (LONAB)
Avis de demande de prix
n) 2018/003 du 22/03/2018
Financement : Budget LONAB , Gestion 2018
La Loterie Nationale Burkinabé lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures de bureau à son profit.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique : Acquisition
de fournitures de bureau au profit de la Loterie Nationale Burkinabé
(LONAB).
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
douze (12) mois mois et dix (10) jours après émission de chaque commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés et du
Patrimoine (Service des marchés) de la Loterie Nationale Burkinabé :
Tel : 25 49 72 22.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Direction des
Marchés et du Patrimoine (Service des marchés) de la Loterie
Nationale Burkinabé : Tel : 25 49 72 22 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Direction
des finances et de la comptabilité (Service financier et fiscalité sis au
1er étage du nouveau bâtiment porte 102).
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Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant un millions (1 000 000) de
francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de
la Loterie Nationale Burkinabé : 25 30 61 21/22, service courrier sis au
1er étage de l’ancien bâtiment, porte 105 au plus tard le 24 avril 2018
à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur Général de la Loterie Nationale Burkinabé
Président de la Commission interne d’attribution des marchés
(CIAM)
Simon Touwindé TARNAGDA
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
LOTERIE NATIONALE BURKINABE

LOTERIE NATIONALE BURKINABE

Fourniture de pneumatiques au profit du
parc auto de la Loterie

Fourniture de marchandises diverses (café,
thé, lait, sucre, etc.) au profit du de la
Loterie Nationale Burkinabé (LONAB)

Avis de demande de prix
n° 2018/001 du 22/03/2018
Financement : Budget LONAB ,
Gestion 2018Nationale Burkinabé (LONAB)
La Loterie Nationale Burkinabé lance une demande de prix
pour la fourniture de pneumatiques au profit de la Loterie Nationale
Burkinabé (LONAB).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les acquisitions se décomposent en un lot unique : Fourniture de
pneumatiques au profit du parc auto de la Loterie Nationale Burkinabé
(LONAB).
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
douze (12) mois mois et dix (10) jours après émission de chaque de
commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés et du
Patrimoine (Service des marchés) de la Loterie Nationale Burkinabé :
Tel : 25 49 72 22.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Direction des
Marchés et du Patrimoine (Service des marchés) de la Loterie
Nationale Burkinabé : Tel : 25 49 72 22 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Direction
des finances et de la comptabilité (Service financier et fiscalité sis au
1er étage du nouveau bâtiment porte 102).
Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant un millions (1 000 000) de
francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de
la Loterie Nationale Burkinabé : 25 30 61 21/22, service courrier sis au
1er étage de l’ancien bâtiment, porte 105 au plus tard le 24 avril 2018
à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur Général de la Loterie Nationale Burkinabé
Président de la Commission interne d’attribution des marchés
(CIAM)

Avis de demande de prix
n° 2018/002 du 22/03/2018
Financement : Budget LONAB , Gestion 2018
La Loterie Nationale Burkinabé lance une demande de prix
pour la fourniture de marchandises diverses (café, thé, lait, sucre, etc.)
à son profit.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique : Fourniture
de marchandises diverses (café, thé, lait, sucre, etc.) au profit de la
Loterie Nationale Burkinabé (LONAB).
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
douze (12) mois mois et dix (10) jours après émission de chaque commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés et du
Patrimoine (Service des marchés) de la Loterie Nationale Burkinabé :
Tel : 25 49 72 22.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Direction des
Marchés et du Patrimoine (Service des marchés) de la Loterie
Nationale Burkinabé : Tel : 25 49 72 22 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Direction
des finances et de la comptabilité (Service financier et fiscalité sis au
1er étage du nouveau bâtiment porte 102).
Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) de
francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de
la Loterie Nationale Burkinabé : 25 30 61 21/22, service courrier sis au
1er étage de l’ancien bâtiment, porte 105 au plus tard le 24 avril 2018
à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur Général de la Loterie Nationale Burkinabé
Président de la Commission interne d’attribution des marchés
(CIAM)
Simon Touwindé TARNAGDA
Officier de l’Ordre National

Simon Touwindé TARNAGDA
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Acquisition de fourniture et de matériel de
bureau au profit de la DGEC du MENA.

Acquisition de fournitures diverses au profit
de la DGESS du MENA.

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°40/MENA/SG/DMP du 23/03/2018
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2018

Avis de demande de prix
n°2018-0041MENA/SG/DMP du 23 mars 2018
FINANCEMENT: BUDGET ETAT, EXERCICE 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de fourniture et de
matériel de bureau au profit de la DGEC du MENA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02)lotscomme suit:
-lot 1 :Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGEC du
MENA;
-lot 2 : Acquisition de rames de papiers au profit de la DGEC du MENA.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures diverses au
profit de la DGESS du MENA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans le domaine pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux lots :
-lot 1 : Acquisition des fiches de collecte de données statistiques pour
la campagne 2018-2019
-lot 2 : Acquisition de fournitures et consommables informatiques au
profit de la DSS/DGESS du MENA.
Le délai d’exécution du contrat est de vingt un (21) jours pour
chaque lot..

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chaque lot, délais non cumulables.
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 du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226)
25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot, auprès de la Régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement (MINEFID).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700
000) francs CFA pour le lot 1 et de huit cent mille (800 000) francs CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue
de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, avant le 14 Mai 2018 à 9 heures
T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90)jours, à compter de la date de
remise des offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226)
25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de six cent mille (600 000) FCFA
pour le lot 1 et de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot
2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226)
25-33-54-84 avant le 24 avril 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics

Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
Noël MILLOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

MINISTÈRE DU COMMERCE, DE
L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Acquisition d’engrais minéraux au profit du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel
(P2RS)

Entretien et réparation des climatiseurs et
équipements de froid au profit du SIAO

Avis d’appel d’offres national ouvert
n°2018 __029F___/MAAH/SG/DMP du 06 avril 2018
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel,
Le Directeur des Marchés Publics, le Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres pour
l’acquisition de 181,05 tonnes d’engrais minéraux.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension; pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Le présent appel d’offres est constitué d’un lot unique.
Le délai de livraison est de trente (30) Jours maximum à
compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de
commencer les prestations.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de : Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) FCFA, à la Régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers,
01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
million deux cent mille (1.200.000) Francs CFA et d’une attestation
de ligne de crédit de douze millions (12 000 000) FCFA; devront
parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 14 Mai 2018 à neuf (09)
heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour
et à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre- vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

Avis de demande de Prix
n°2018-002/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM du 06/04/2018
Financement : Budget du SIAO, Gestion 2018
Dans le cadre de l'exécution du Budget du SIAO, gestion 2018,
la Direction Générale du Salon International de l’Artisanat de
Ouagadougou (SIAO) lance une demande de prix l’entretien et la reparation des climatiseurs et équiepements de froid au profit du SIAO.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont composées d’un lot unique comme suit :
Entretien et reparation des climatiseurs et équipements de froid au profit du SIAO.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au
Secrétariat dela Direction des Affaires
Administratives et Financières du SIAO et auprès de la Personne
Responsable des Marchés.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
Secrétariat dela Direction des Affaires Administratives et Financières du
SIAO, moyennant paiement d’une somme non remboursable de vingt
mille (20 000) F CFA auprès de l’Agence Comptable du SIAO.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantiede soumission d’un montant de quatre cent mille (400
000) FCFA devront parvenir ou être remises dans le bureau du
Secrétariat dela Direction des Affaires Administratives et Financières du
SIAO avant le 24 avril 2018 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Yacouba SIDIBE

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
AUTORITE DE REGULATION DES OMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Fourniture de pauses café, déjeuners, cocktails au
profit de l’Autorité de Régulation des Communications
Électroniques et des Postes (ARCEP)

Câblage réseau informatique de bâtiments, l’interconnexion des sites, la fourniture d’imprimantes de production et l’installation d’une baie de stockage des
données informatiques à l’ONEA

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018-002/ARCEP/SG/PRM
Financement : Fonds propres ARCEP

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°006/2018/ONEA/DG/DM/SMFS
Financement : Budget ONEA- gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget exercice 2018, l’Autorité
de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
(ARCEP), lance une demande de prix par accord cadre pour la fourniture de pauses café, déjeuners, cocktails au profit de l’Autorité de
Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP).

Le Directeur Général de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA) lance un appel d’offres ouvert pour le câblage
réseau informatique de bâtiments, l’interconnexion des sites, la fourniture d’imprimantes de production et l’installation d’une baie de stockage
des données informatiques à l’ONEA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales qui sont titulaires de l’agrément technique en matière informatique du Domaine 3, Catégorie A au moins,
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 leur pays d’établissement ou
de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques, morales ou agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
La demande de prix par accord cadre est constituée d’un lot
unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) ans.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat particulier du
Secrétariat général de l’ARCEP sis à OUAGA 2000, 01 BP 6437 Ouaga
01, TEL : 25 37 53 60/61/62.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un dossier de demande de prix à la Direction financière et comptable de l’ARCEP, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de l’ARCEP (sis à OUAGA 2000) 01 BP 6437 OUAGA 01, TEL
: 25 37 53 60/61/62, avant le 27 avril 2018 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président
Tontama Charles MILLOGO

Les fournitures se décomposent en quatre (04) lots constitués
comme suit :
-lot 1 : Câblage réseau informatique et courant ondulé des sites ONEA
;-lot 2 : Interconnexion des bâtiments et magasins par boucle local
radio ;
-lot 3 : fourniture et installation d’imprimantes de production ;
-lot 4 : fourniture et installation d’une baie de stockage SAN.
Les candidats 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.
Les délais de livraison ne devraient pas excéder trente (30)
jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour les lots 2, 3 et 4.
Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction Financière au siège de
l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.
Toute personne éligible intéressée par le présent appel d’offres,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la caisse de la
Direction financière, moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
•trente mille (30 000) Francs CFA pour les lots 1, 2 et 3 ;
•cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 4.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et comprenant
une garantie de soumission d’un montant de :
•sept cent mille (700 000) Francs CFA pour les lots 1, 2 et 3 ;
•deux millions cent mille (2 100 000) Francs CFA pour le lot 4 ;
devront parvenir ou être remises au siège de l’ONEA, Secrétariat
Courrier-Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 14
Mai 2018 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour 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 pourra pas être tenue pour responsable de la non réception
de l’offre expédiée par le candidat.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
limite de remise des offres.
Le Directeur Général
Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
tif
ca

i
tif

c
Re

Fourniture de matériels roulants
RECTIFCATIF PORTANT SUR LE MONTANT DES CAUTIONS (LOT2 ET LOT 3)
Avis d'Appel d'offres ouvert
N°: 2018/003/CNSS/DES
Financement : fonds propres

Dans le cadre de l'exécution de son budget gestion 2018 et sous financement propre, le Directeur de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale lance un appel d'offres pour la fourniture de matériels roulants.
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 se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Fourniture d'un (01) véhicule station wagon;
- Lot 2 : Fourniture de trois (03) véhicules pick-up double cabines;
- Lot 3 : Fourniture d'un (01) véhicule berline.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder: soixante (60) jours maximum par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de d'appel d’offre dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés au 2ème étage de l'immeuble du siège de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale, SIS place de la nation à Ouagadougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un Jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction
financière et comptable de la CNSS moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA par lot. 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 par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de la garantie de soumission suivante, devront parvenir ou être remises au Secrétariat Particulier du Directeur général de la CNSS,
immeuble du siège sis place de la nation 11 mai 2018 à 09 heures 00 mn.
Ce sont :
Lot N°1 : Deux millions sept cent mille (2 700 000) F CFA;
Lot N°2 : Cinq millions (5 000 000) F CFA;
Lot N°3 : Cinq cent mille (500 000) F CFA.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d'envoi par la
poste ou tout autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Directeur Général

Lassané SAVADOGO
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition et l’installation de compresseur
et sécheur d’air au profit du depôt Bingo de
la SONABHY

Aquisition et l’installation d'un stabilisateur
du reseau electrique au profit du depôt de
la SONABHY à Bingo.

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS
if
at
Avis de demande de prix
ic
f
i
N°2018-003/MCIA/SONABHY
ct
e
R Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2018

tif
ca

Avis de demande de prix
ifi
N°2018-002/MCIA/SONABHY
ct
e
R Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2018
La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY)
lance une demande de prix pour l’acquisition et l’installation de compresseur et sécheur d’air au profit du depôt bingo de la SONABHY.

La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY)
lance une demande de prix pour l’acquisition et installation d'un stabilisateur du réseau electrique au profit du depôt bingo de la SONABHY.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 et services sont constitués d’un lot unique.

Les acquisitions et services sont constitués d’un lot unique.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la SONABHY.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la SONABHY.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY.

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
cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 23
avril 2018 à 09 heures précise à l’adresse suivante : SOCIETE
NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise secteur 17 quartier Pissy Route
Nationale N°1
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 50 43 00 01/ 50 43 00 34 Télécopie :
+(226) 50 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

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 six cent
cinquante mille (1 650 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY , avant le
23 avril 2018 à 09 heures précise à l’adresse suivante :SOCIETE
NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise secteur 17 quartier Pissy Route
Nationale N°1
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 50 43 00 01/ 50 43 00 34 Télécopie :
+(226) 50 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

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

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

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

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

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

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,

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

ACQUISITION DE CONSOMMABLES EXPLOITATION
(PLOMBS, JOINTS, LOCTITE, PATE A JAUGER, PINCES,
CLES, REDUCTEURS, SABRE DE JAUGEAGE)
AU PROFIT DU DEPÔT DE LA SONABHY A BINGO

Maintenance du réseau d’interconnexion
informatique

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE
DES PLIS
if
at
c
ifi
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
ct
Re
N°2018-001/MCIA/SONABHY
Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2018
Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour l’acquisition de tenues de travail au profit du depôt de la Sonabhy à Bingo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 et services sont constitués de quatre (04) lots
:
- Lot 01 : acquisition de plomb, fil perlé, loctite, pate a jauger, pâte indicatrice, pinces à plomber, clés tricoises et multicoises, reducteurs,
sabres de jaugeage, flexibles dépotage au profit du dépôt de la SONABHY à Bingo ;
- Lot 02 : acquisition de plomb, fil perlé, loctite, pate a jauger, pâte indicatrice, pinces à plomber, clés tricoises et multicoises, reducteurs,
sabres de jaugeage, flexibles dépotage au profit du dépôt de la SONABHY à Bobo;
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre (04) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par lot à
la caisse de la SONABHY.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600.000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 23 avril
2018 à 09 heures précises à l’adresse suivante : SOCIETE
NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale
N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34 Télécopie :
+(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf
L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur Général,
Hilaire KABORE
Chevalier de l’ordre national
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS
tif
ca
i
Avis de demande de prix
f
i
ct no 2018-007/MCIA/SONABHY-----date :--Re

Financement : Fonds propores SONABHY

Le Directeur Général de la Societé Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour
la maintenance du réseau d’interconnexion informatique de la
SONABHY.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou les personnes 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.
Il est constitué d’un lot unique.
Le délai d’exécution de la prestation ne devrait pas
excéder : douze (12) mois
Le délai de livraison de chaque ordre de commande est
de un (1) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Direction Générale auprès du service de la Personne
Responsable des Marchés
tél. : (226) 25 43 00 01.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
à la Direction Générale auprès du service de la Personne
Responsable des Marchés, tél. : (226) 25 43 00 01; moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la caisse de la SONABHY.
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 au sécretariat de la Direction Générale de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 tél. : (226) 25 43 00 01, au
plus tard le 26 avril 2018 à_9_heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Directeur Général,
Hilaire KABORE
Chevalier de l’ordre national
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

ACQUISITION DE FOURNITURES DE
BUREAU ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN AU
PROFIT DE LA SONABHY A BINGO

Fourniture, la programmation et la mise en service des
radios TALKIES WALKIES ATEX, DE RADIO RELAIS
NUMERIQUE ET D’UN AUTOCOMMUTATEUR AU PROFIT
DE LA SONABHY A BINGO, A BOBO ET PENI

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS
if
at
c
i
Avis de demande de prix a ordre de commande
if
ct
N°2018-004/MCIA/SONABHY
Re
Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2018

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix à ordre de
commande pour l’acquisition de fournitures de bureau et de produits
d’entretien au profit de la SONABHY à Bingo.

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour l’acquisition de talkies walkies atex, d’une radio relais numérique et d’un auto
commutateur au profit de la SONABHY à Bobo, à Bingo et à Péni
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 et services sont constitués de trois (03) lots
comme suit :
- LOT 1 : LA FOURNITURE, LA PROGRAMMATION ET LA MISE EN
SERVICE DE RADIOS TALKIES WALKIES ATEX ET DE RADIO
RELAIS NUMERIQUE AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO
- LOT 2 : LA FOURNITURE, LA PROGRAMMATION ET LA MISE EN
SERVICE D’UN AUTOCOMMUTATEUR EN REMPLACEMENT DE
L’EXISTANT AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO
- LOT 3 : LA FOURNITURE, LA PROGRAMMATION ET LA MISE EN
SERVICE DE RADIOS TALKIES WALKIES ATEX AU PROFIT DE LA
SONABHY A BOBO ET PENI

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 et services sont constitués de quatre (02) lots
définis comme suit :
- Lot 01 : acquisition de fournitures de bureau au dépôt de Bingo
- Lot 02 : acquisition de produits d’entretien au dépôt de Bingo
Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétraire 2018.
Le délai de livraison de chaque ordre de commande est de soixante douze (72) heures.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

c
Re

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2018-005/MCIA/SONABHY
Financement : Fonds propres SONABHY

Le Directeur Général,

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la SONABHY au Département de L’Administration et des
Finances sis au siège à Ouagadougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABBHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY.
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 cent mille
(1 100.000) francs CFA pour le lot 01, trois cent mille (300 000) francs
CFA pour le lot 02 et de six cent cinquante (650 000) francs CFA pour
le lot 03 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction
Générale de la SONABHY , avant le 26 AVRIL 2018 à 09 heures précises à l’adresse suivante :SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf
L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de l’ordre national

Hilaire KABORE
Chevalier de l’ordre national

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par lot à
la caisse de la SONABHY.
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 deux (1
200 000) francs CFA pour le lot 1 et de trois cent mille (300 000) francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction Générale de la SONABHY , avant le 26 avril 2018 à 09
heures précises à l’adresse suivante : SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf
L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après
l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

24

tif
ca

i
tif

Quotidien N° 2291 - Vendredi 13 avril 2018

Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO DIOULASSO
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-006/MCIA/SONABHY
Financement : Fonds propres SONABHY

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour l’acquisition de pièces de rechange des équipements de sécurité au profit de la SONABHY à Bingo et à Bobo Dioulasso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 et services sont constitués de cinq lots (05), lots comme suit :
- LOT 1 : ACQUISITION DE TUYAUX POUR LE RENFORCEMENT DU MATERIEL DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE AU PROFIT DE LA
SONABHY A BINGO
- LOT 2 : L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES POUR L’ENTRETIEN DU MATERIEL DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE AU PROFIT
DE LA SONABHY A BINGO
- LOT 3 : ACQUISITION DE TUYAUX POUR LE RENFORCEMENT DU MATERIELS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE AU PROFIT DE
LA SONABHY A BOBO DIOULASSO
- LOT 4 : ACQUISITION DE LANCES INCENDIE POUR LE RENFORCEMENT DU MATERIEL DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE AU
PROFIT DE LA SONABHY A BINGO.
- LOT 5 : ACQUISITION DE LANCES LDM/65 POUR LE RENFORCEMENT DU MATERIEL DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO ET A PENI.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la SONABHY au Département de L’Administration et
des Finances sis au siège à Ouagadougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la SONABBHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la caisse de la SONABHY.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300.000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 26 avril 2018 à 09 heures précises à l’adresse suivante : SOCIETE
NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf
L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur Général,
Hilaire KABORE
Chevalier de l’ordre national
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Travaux
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Construction de parkings et réhabilitation
d'infrastructures au profit de la Direction
des Marchés Publics à Ouagadougou

Pavage des espaces de circulation de
l'agence CNSS de Ki/win Ouagadougou

Avis de avis de demande de prix
n° -21 5/MDNAC/SG/DMP
Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de
passation des inarchés publics gestion 2018, du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants.
Le président de la commission d'attribution des Marchés du
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants lance une
demande de prix ayant pour objet la Construction de parkings et réhabilitation d'infrastructures au profit de la Direction des Marchés Publics à
Ouagadougou.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget de l'État gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à
toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit:
•lot 1 : Construction de parkings auto au profit de la Direction des
marchés Publics à Ouagadougou
• lot 2: Réfection du bâtiment principal de la Direction des Marchés
Publics à Ouagadougou
• lot 3: Réfection du mur de clôture de la Direction des Marchés Publics à
Ouagadougou
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder :
•lot 1 : Quatre (04) mois.
•lot 2 : Quarante Cinq (45) jours.
•lot 3 : Quarante Cinq (45) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants 01 BP 496
Ouagadougou 01 tel 25 41 9043.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés publics du Ministère de la Défense Nationale et
des Anciens Combattants 01 BP 496 Ouagadougou 01 tel 25 41 90 43 et
moyennant paiement à la DGCMEF d'un montant non remboursable:
•lot 1 : Trente Mille (30 000) francs CFA
•lot 2 : Vingt Mille (20 000) francs CFA
•lot 3 : Vingt Mille (20 000) francs CFA.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant:
•lot 1 : Neuf Cent Mille (900 000) francs CFA
•lot 2 : Deux Cent Mille (200 000) francs CFA
•lot 3 : Cent Cinquante mille (150 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises à l'adresse Secrétariat de la Direction
des Marchés publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants 01 BP 496 Ouagadougou 01 tel 25 41 9043, avant le 24
Avril 2018 à 09 OOheures.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Avis de demande de prix :
n° : 2018/008/CNSS/DESG du 04 avril 2018
Financement: Fonds propres BUDGET CNSS GESTION 2017
Dans le cadre de l'exécution du budget 2018, et sous financement propre, le Directeur général de la Caisse nationale de Sécurité
sociale, Président de la commission d'attribution des marchés, lance
une demande de prix ayant pour objet, le pavage des espaces de circulation de l'agence CNSS de Kilwin Ouagadougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B, pour autant qu'elles ne soient pas sous le
coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent d'un lot unique : «pavage des
espaces de circulation de l'agence CNSS de Ki/win Ouagadougou».
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
marchés au 2ème étage de l'immeuble du siège, sis place de la nation,
Tél: 25 306078.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres auprès de la Personne
Responsable des marchés de la Caisse nationale de sécurité à
l'adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d'un montant non
remboursable de soixante- quinze mille (75 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
la garantie de soumission d'un montant de un million huit cent quatrevingt-dix mille (1 890 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat Particulier du Directeur général de la CNSS, au «=
étage de l'immeuble abritant le siège, sis place de la nation à
Ouagadougou, avant le 24 avril 2018 à 9 heures..
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Lassané SAVADOGO

Intendant Clonel Major Moussa TAPSOBA
Officier de l’Ordre National
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Travaux
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Construction de la clôture d'une parcelle de
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à la
ZACA Ouagadougou

Réalisation de trois hangars pour assurés dans les
bureaux de représentation de Zabré, Koupéla et
Bogandé et de trois parkings auto-moto dans les
agences provinciales de Houndé, Tenkodogo et Gaoua

Avis de demande de prix:
n° : 2018/007/CNSS/DESG du 04 avril 2018
Financement: Fonds propres

Avis de demande de prix:
n° : 2018/009/CNSS/DESG du 04 avril 2018
Financement: Fonds propres

Dans le cadre de l'exécution du budget 2018, et sous financement propre, le Directeur général de la Caisse nationale de Sécurité
sociale, Président de la commission d'attribution des marchés, lance
une demande de prix pour la construction de la clôture d'une parcelle
de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à la ZACA Ouagadougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B, pour autant qu'elles ne soient pas sous le
coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établie 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.

Dans le cadre de l'exécution du budget 2018, et sous financement
propre, le Directeur général de la Caisse nationale de Sécurité sociale,
Président de la commission d'attribution des marchés, lance une demande
de prix ayant pour objet, la réalisation de trois hangars pour assurés dans le
bureaux de représentation de Zabré, Koupéla et Bogandé et de trois parkings auto-moto dans les agences provinciales de Houndé, Tenkodogo et
Gaoua au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de la
catégorie B, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans 'l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays
d'établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent d'un lot unique: « construction de la
clôture d'une parcelle de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à la
ZACA Ouagadougou ».
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir les
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège, sis place de la nation,
Tel : 25 30 6078 .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres auprès de la Personne
Responsable des marchés de la Caisse nationale de sécurité à
l'adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d'un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
la garantie de soumission d'un montant de sept cent vingt mille (720
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Particulier du Directeur général de la CNSS, au 6ème étage de l'immeuble abritant le siège, sis place de la nation à Ouagadougou, avant le à
24 avril 2018 à 9 heures.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Lassané SAVADOGO

Les travaux se décomposent en six lots:
lot n° 1 : construction d'un hangar pour assurés sociaux au bureau de
représentation de la CNSS à Zabré ;
lot n° 2 : construction d'un hangar pour assurés sociaux au bureau de
représentation de la CNSS à Koupéla ;
lot n° 3 : construction d'un hangar pour assurés sociaux au bureau de
représentation de la CNSS à Bogandé ;
lot n° 4 : construction d'un parking auto moto à l'agence provinciale de la
CNSS à Houndé ;
lot n° 5 : construction d'un parking auto moto à l'agence provinciale de la
CNSS à Tenkodogo;
lot n° 6 : construction d'un parking auto moto à l'agence provinciale de la
CNSS à Gaoua.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90)
jours par lot.
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un, plusieurs ou
l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour un ou plusieurs
lots, ils devront faire une soumission séparée.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel
d'offres dans les bureaux de la Personne Responsable des marchés au
2ème étage de l'immeuble du siège, sis place de la nation, Tél: 25 30 60 78.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier d'appel d'offres auprès de la Personne Responsable des
marchés de la Caisse nationale de sécurité à l'adresse ci-dessus indiquée
moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA par lot.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de la
garantie de soumission d'un montant de :
» Cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour les lots n? 1, n02 et n03;
» Deux cent soixante-dix mille (270 000) francs CFA pour les lots n04, n° 5
et n° 6, devront parvenir ou être remises au Secrétariat Particulier du
Directeur général de la CNSS, au 6ème étage de l'immeuble abritant le
siège, sis place de la nation à Ouagadougou, avant le 24 avril 2018 à 9

heures.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de
l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur Général
Lassané SAVADOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION
Recrutement d’un consultant pour le contrôle et la supervision des travaux de construction d’infrastructures
scolaires (01 CEG en location-vente et 19 salles de classe complémentaires) dans les régions du Centre, du
Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Nord et des Hauts-Bassins
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018- 43/MENA/SG/DMP du 05/04/2018
Financement : Don IDA n° D 33-BF du 13/05/2015
Activité n°3 du PPM consultants
Le Burkina Faso a reçu de l’Association Internationale de Développement un don et a, l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don
pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : contrôle et supervision des travaux de construction d’infrastructures scolaires (01 CEG en
location-vente et 19 salles de classe complémentaires) dans les régions du Centre, du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Nord et des HautsBassins..
Les objectifs poursuivis par cette mission sont :
objectif général
L’objectif général de la mission est d’assurer le contrôle et la supervision de tout ou partie des travaux de construction d’infrastructures
scolaires (CEG en location-vente et salles de classe complémentaires) dans les cinq (05) régions ci-dessus citées.
Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de la mission sont les suivants :
•Faire le suivi rapproché des chantiers ;
•Faire respecter les obligations contractuelles aux entrepreneurs ;
•Assurer les fonctions dévolues de maître d’œuvre.
Le volume de travail estimé de la mission est de 1156 hommes/jours.
Les termes de références sont disponibles auprès de l’adresse ci-dessous.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) invite les firmes de consultants
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services.
Un consultant sera sélectionné par la méthode basée sur la Qualification du consultant (QC) telle que décrite dans les Directives : Sélection
et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.
L’appréciation portera à la fois sur la pertinence et le nombre de références dans la conduite de prestations similaires (missions de contrôle et/ou supervision de travaux de construction bâtiments appartenant à des institutions publiques).
Seules les missions ayant un montant de vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA au moins seront prises en compte.
NB : les références doivent être obligatoirement accompagnées des pages de gardes et des pages de signature des contrats, accompagnés des
certifications de bonne fin.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011» (« Directives de
Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les consultants peuvent s’associer avec d’autres consultants pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement
solidaire ou d’un accord de sous-traitant.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en personne, par courrier, par facsimile ou par courrier électronique à la Direction
des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) sise au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté
sud de la SONATUR, Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84.e-mail : millogosnoel@yahoo.fr mettre en copie
apoouedraogo@yahoo.fr. au plus tard le 27 avril 2018 à 9 heures temps universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) sise au 2ème étage de l'immeuble Alice situé
au côté sud de la SONATUR, Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84.e-mail : millogosnoel@yahoo.fr
Le Directeur des Marchés publics
Noël MILLOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Recrutement d’un cabinet pour l’élaboration du manuel de procédures administratives,
financières et comptables du fonds unique de financement
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 2018-07/MJFIP/SG/DMP DU 10 AVRIL 2018
Intitulé sommaire des Prestations
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2018,
le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles (MJFIP) lance un avis à manifestation d'intérêt en vue
du recrutement d’un cabinet pour l’élaboration du manuel de procédures administratives, financières et comptables du fonds unique de
financement.
Conditions de participation
Les candidats en règles vis-à-vis de l’administration publique et
intéressés par cet avis sont invités à manifester leur intérêt pour la
prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
La manifestation d'intérêt sera accompagnée:
- d’une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et
adressée à Monsieur le Ministre de la Jeunesse, de la Formation et de
l’Insertion Professionnelles;
- d’une présentation du cabinet faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.) ;
- du statut juridique (joindre l’attestation d’inscription au registre du commerce et de crédit mobilier) ;
- des références techniques pertinentes en matière d’élaboration de
manuels de procédures administratives, financières et comptables des
projets ou programmes de développement ou des fonds de financement
au cours des cinq (05) dernières années ;
-- des CV détaillés et actualisés des consultants.
La durée de la mission est de soixante (60) jours ouvrables.
Critères de sélection
Les candidats seront évalués et classés sur la base des critères
ci-après :
Expérience du cabinet :
10 points
-les missions pertinentes du cabinet en élaboration de manuels de
procédures administratives, financières et comptables des projets et
programmes de développement ou des fonds nationaux de financement au cours des cinq (05) dernières années = 10 points soit 5 points
par mission similaire pertinente justifiée;
Un chef de projet :
30 points
-le chef de projet doit être un (1) Expert-comptable Diplômé inscrit à
l’ONECCA, justifiant d’au moins cinq (05) ans d’expérience professionnelle en audit financier et comptable, ayant une bonne connaissance
des procédures de gestion administrative, financière et comptable des
Fonds Nationaux de Financement ou des projets et programmes de
développement.
-diplôme d’expertise comptable = 10 points ;
-expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans en tant que chef
de mission ayant conduit des missions similaires = 5 points ;
-avoir réalisé au cours des dix (10) dernières années au moins trois (03)
missions pertinentes en audit financier et comptable des Fonds
Nationaux de Financement ou des projets et programmes de
développement = 15 points (soit 5 points par mission).
Un consultant associé de niveau DUT en comptabilité :
20 points
Il doit justifier de :
-DUT Comptabilité au moins =
5 points;
-Expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans en gestion comptable et financière = 5 points ;
-avoir réalisé au moins deux (02) missions pertinentes en audit financier
et comptable des Fonds Nationaux de Financement ou des projets et
programmes de développement =
10 points
(soit 5 points par mission).
Un conseiller en Gestion de ressources humaines :
20 points
Il doit justifier de :
-un diplôme BAC+4 au moins =
5 points;
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-expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans en gestion de
ressources humaines = 5 points ;
-avoir réalisé au moins deux (02) missions pertinentes en audit financier
et comptable des Fonds Nationaux de Financement ou des projets et
programmes de développement =
10 points
(soit 5 points par mission).
Un spécialiste en gestion des risques :
20 points
Il doit justifier de :
-un diplôme BAC+5 au moins = 3 points;
-un certificat de spécialisation en gestion des risques = 2 points ;
-expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans en gestion des
risques = 5 points ;
-avoir réalisé au moins deux (02) missions pertinentes en matière de
gestion des risques ou en audit financier et comptable des Fonds
Nationaux de Financement ou des projets et programmes de
développement = 10 points (soit 5 points par mission).
NB : Joindre obligatoirement :
- les CV actualisés et signés du personnel requis (signature de l’intéressé lui-même);
- les copies légalisées des diplômes des consultants ;
- les copies des contrats (la page de garde et de signature accompagnée de l’attestation de bonne fin d’exécution). Seuls les contrats dûment
signés avec l’Etat et ses démembrements feront foi.
Conformément aux dispositions de l’article 70 du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017, le consultant (cabinet) le plus
qualifié et expérimenté sera retenu pour la suite de la procédure.
En cas d’égalité, le cabinet ayant réalisé le plus de missions
similaires pertinentes justifiées sera retenu.
Date et lieu de dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en trois (03)
exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles (DMP/MJFIP), sis au 3ème
étage de l’hôtel administratif R+5, côté nord de la mairie de Baskuy,
Avenue de l’Europe, au plus tard le 27 Avril 2018 à neuf heures (9 H
00) TU.
Les enveloppes doivent porter la mention « recrutement d’un
cabinet l’élaboration du manuel de procédures administratives, financières et comptables du fonds unique de financement » à n'ouvrir qu'en
séance de dépouillement ", adressées au Directeur des Marchés
Publics du MJFIP. Tél: 70 30 86 60.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires et consulter ou retirer les termes de référence à
l’adresse ci-dessus aux jours ouvrables de 07 h 30 à 16 h 00 mn.
Réserves
L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner
suite à tout ou partie de ce présent avis.
Le Directeur des Marchés Publics
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIE ET DE POSTES

Recrutement d’un cabinet pour la realisation des etudes techniques, la conception architecturale pour la construction de l’hôtel des telecommunications de ouagadougou
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2018____0002____/MDENP/SG/DMP
1.
Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution des activités 2018 du MDENP financées par le
Budget de
l’Etat, exercice 2018, la Directrice des Marchés
Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des
Postes lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet pour la réalisation des études techniques, la conception architecturale
pour la construction de l’hôtel des télécommunications de Ouagadougou.
2.
Participation
La participation à la concurrence est ouverte à tous les candidats nationaux
et internationaux pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur Administration d’origine.
3.
La
en
ab-

Consistance des prestations
mission principale du cabinet de consultants consiste à des prestations
deux volets :
Réaliser une étude technique de faisabilité ;
Etudier les différentes composantes et élaborer les spécifications techniques pour la réalisation des infrastructures de l’hôtel des télécommunications ou « carrier hotel ».
Les missions essentielles qui seront assignées au cabinet retenu à l’issue de
la procédure d’appel à concurrence sont les suivantes:
3.1. Etude de faisabilité technique
La mission pour cette phase consiste à déterminer les contraintes
économiques et financières, la meilleure formule pour la création d’un « carrier hotel » se basant sur les principes de PPP et d’accès ouvert. De façon
spécifique, le consultant qui sera retenue pour la mission devra notamment :
- réaliser un benchmark des meilleures pratiques internationales pour la
mise en œuvre de carrier hotel;
- présenter la meilleure formule d’implantation d’un « carrier hotel » se basant sur les principes de PPP et libre accès;
- analyser les potentialités techniques et économiques de l’implantation d’un
« carrier hotel » au Burkina Faso en tenant compte de la perspective de
création du technopole et des possibilités de servir les besoins de sousrégion;
- examiner l’attrait que représente ce « carrier hotel » pour les opérateurs du
secteur à l’échelle nationale, régionale, internationale et formuler si besoin
les stratégies nécessaires pour attirer les investisseurs de grande qualité ;
- déterminer les contraintes économiques et financières pour la réalisation
d’un « carrier hotel » et s’assurer de l’opportunité de créer ce « carrier hotel
» en réalisant une étude de marché;
- réaliser un business plan sur dix (10) ans pour apprécier la viabilité du projet et en prenant en compte notamment des modèles d’affaires alternatifs
possibles pour le « carrier hotel »;
- présenter des propositions de la structure PPP pour le « carrier hotel » en
identifiant les potentiels participants dans cette structure.
3.2. Etudes architecturales et spécifications techniques
Les prestations consisteront à :
- étudier dans l’hypothèse de la création d’un site entièrement neuf, les différentes composantes nécessaires à la réalisation du carrier hotel (aménagement du site, génie civil, bâtiments, énergie, climatisation, système de
câblages, équipements informatiques, équipements de supervision,
équipements de sécurité, etc.) ;
- dimensionner toutes ces infrastructures sur la base d’hypothèses pertinentes issues d’une analyse des besoins et leurs évolutions, etc. ;
- réaliser une étude d’implantation et d’aménagement du site ;
- faire une étude architecturale : plan d’ensemble du carrier hotel, agencement optimal des locaux techniques, plan des bâtiments et détails de
locaux techniques, etc ;
- élaborer les spécifications techniques de toutes les infrastructures nécessaires à la réalisation de toutes les composantes (aménagement du site,
bâtiments, ensemble d’équipements d’énergie et environnement,
équipements de réseaux, équipements informatiques, équipements de
gestion et supervision, etc.) ;
- évaluer les besoins matériels et humains pour le démarrage des activités
de la structure de gestion du carrier hotel ;
- proposer une stratégie de gestion des installations à l’issue de la réalisation (besoins en compétences, rapport avec les fournisseurs en assistance
et maintenance) ;
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- évaluer les coûts ;
- proposer la meilleure approche de la réalisation clé en main avec un intégrateur ou attribution par lots.
4.
Délai d’exécution
La durée de la mission est fixée à trois (03) mois à compter de la date de la
notification de l’ordre de service de commencer les prestations. Ce délai ne
prend pas en compte le délai de réaction de l’Administration.
5.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Les candidats intéressés doivent fournir des informations attestant ou prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment
de :
- une lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre du Développement
de l’Economie Numérique et des Postes;
- un accord de groupement, le cas échéant précisant le chef de file;
- la présentation de la société, de ses domaines de compétences ainsi que
son statut juridique;
- des expériences pertinentes similaires déjà effectuées justifiées par les
pages de garde et de signature des contrats assorties des attestations de
bonne fin d’exécution;
- des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assumer correctement les missions confiées;
- l’adresse complète: localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.
Le cabinet ou le groupement de cabinets devra avoir une connaissance de
l’environnement des télécommunications en Afrique et avoir une expérience
significative dans :
• la réalisation des études de faisabilité dans le secteur des télécommunications ;
• la réalisation des études pour l’implantation d’infrastructures de type «
carrier hotel »/Datacenter ;
• la mise en œuvre des accords de partenariats Publics Privés dans le
secteur des télécommunications en général.
6.
Présélection
La présélection se fera en accord avec la passation des contrats de prestations intellectuelles conformément au décret n°2017-0049/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 au
Burkina Faso.
Les cabinets de consultants classés parmi les six (06) premiers sur la base
des expériences pertinentes dans les études de faisabilité dans le secteur
des télécommunications et dans la conception architecturale, justifiant d’au
moins cinq (05) ans d’exercice dans le domaine en rapport avec la présente
mission seront retenues en vue de constituer la liste restreinte pour la
demande de propositions.
7.
Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, présentées en
quatre exemplaires dont un (1) original et trois (3) copies marquées comme
telles, devront parvenir au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes,
sise au 1erétage à l’immeuble Armelle au projet ZACA , 01 BP 5175
Ouagadougou 01–Tél. : (+226) 25 49 00 47 au plus tard le 27 Avril 2018 à
09 heures 00 minute TU et l’ouverture des plis se fera à 9 heures 15 minutes dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics. Les candidats qui le souhaitent pourront y participer.
8.
Renseignements
Pour tout renseignement supplémentaire, les candidats peuvent s’adresser à
la Direction des marchés publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes, sise au 1er étage à l’immeuble Armelle
au projet ZACA, 01 BP 5175 Ouagadougou 01 - Tel: (+226) 25 49 00 47.
NB: Tout document fourni lors de la soumission doit être rédigé ou traduit en
français.
Pour la Directrice des Marchés Publics en congé,
le Chef de Service des Marchés de Travaux et de Prestations
Intellectuelles, Chargé de l’intérim,
Saïdou PALE
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIE ET DES POSTES

Recrutement d’un cabinet pour la definition d’un modele pour le deploiement du complement et la gestion du reseau backbone national en fibre optique du BURKINA FASO
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 2018_____0003___/MDENP/SG/DMPdu 05/04/2018
1.Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution des activités 2018 du MDENP
financées par le Budget de l’Etat, exercice 2018, la Directrice des
Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie
Numérique et des Postes lance un avis à manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un cabinet pour la définition d’un modèle pour le
déploiement du complément et la gestion du Réseau Backbone National
en fibre optique du Burkina Faso.
2.Participation
La participation à la concurrence est ouverte à tous les candidats
nationaux et internationaux pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur Administration
d’origine.
3.Consistance des prestations
La mission principale du cabinet de consultants est de proposer
pour le gouvernement du Burkina Faso les conditions et modalités de
mise en place d’un Partenariat Public Privé (PPP) au Burkina Faso pour
le déploiement du complément et la gestion du réseau Backbone national de fibre optique ainsi qu’une assistance aux différents processus
jusqu’à l’attribution de la licence d’exploitation au partenaire retenu.
Les missions essentielles qui seront assignées au cabinet retenu
à l’issue de la procédure d’appel à concurrence sont les suivantes :
- Assister le gouvernement dans le choix du montage PPP le plus approprié pour le déploiement du complément et la gestion du Réseau
Backbone National en fibre optique;
- Préparer les termes de référence et cahiers des charges fondant pour la
mise en place du schéma PPP validé;
- Rédiger les avant-projets d’actes juridiques, réglementaires et de contrats relatifs à la mise en œuvre de PPP et à la contractualisation avec
le partenaire retenu;
- Assister le gouvernement dans la mise en œuvre du plan d’action validé
pour le choix du partenaire privé en charge du déploiement du complément et la gestion du Réseau Backbone National en fibre optique du
Burkina Faso;
- Elaborer les avant-projets de licence et textes relatifs à l’exploitation et
à la gestion de réseau backbone national des télécommunications.
4.Délai d’exécution
La durée de la mission est fixée à trois (03) mois pour les
phases I, II et III à compter de la date de la notification de l’ordre de
service de commencer les prestations.
La durée (cumulée) de la mission pour la mise en œuvre de la
phase IV (En Option) est de deux (02) mois. Pendant le déroulement de
cette phase, des suspensions de service seront possibles pendant les
publicités et publications du marché des appels d’offres.
Le délai de réalisation de l’étude ne prend pas en compte le délai
de réaction de l’Administration.
5.Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Les candidats intéressés doivent fournir des informations attestant ou prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il
s’agit notamment de :
— La preuve de son indépendance et neutralité vis-à-vis des opérateurs
de télécommunications. N’avoir aucun lien capitalistique ni dépendance économiquement de façon directe ou indirecte d’un acteur du
secteur présent sur le continent.
— une lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes;
— un accord de groupement, le cas échéant précisant le chef de file;
— la présentation de la société, de ses domaines de compétences ainsi
que son statut juridique;
— des expériences pertinentes similaires déjà effectuées justifiées par
les pages de garde et de signature des contrats et les attestations de
bonne fin d’exécution;
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— des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assumer correctement les missions confiées;
— l’adresse complète: localisation, personne à contacter, boîte postale,
téléphone, fax, email, etc.
Le cabinet ou le groupement de cabinets devra avoir une connaissance de l’environnement des télécommunications en Afrique et avoir
une expérience significative dans :
• La structuration de PPP ou une expérience de développement ou création de société de télécommunication d’envergure internationale ;
• La mise en œuvre des accords de Partenariats Publics Privés dans le
secteur des télécommunications en général ;
• Les mécanismes financiers et de transaction conformément au droit
international (OHADA) ;
• La gestion et commercialisation des réseaux de télécommunication
avec une connaissance significative des aspects techniques et
économiques des réseaux « large bande » à fibre optique ;
• Le processus d’attribution de licences notamment les licences de gros
de capacités ;
• L’expertise juridique et la maîtrise des textes en la matière en vigueur
au Burkina Faso et dans l’espace de la communauté des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sera un fortement appréciée.
6.Présélection
La présélection se fera en accord avec la passation des contrats
de prestations intellectuelles conformément au décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés Publics et des délégations de service public au Burkina Faso.
Les cabinets de consultants classés parmi les six (06) premiers
sur la base des expériences pertinentes dans le domaine en rapport avec
la présente mission seront retenues en vue de constituer la liste restreinte
pour la demande de propositions.
Les expériences pertinentes (projets similaires) qui seront
retenues sont celles justifiées par les pages de garde et de signature des
contrats assortis des attestations de bonne fin d’exécution.
7.Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française,
présentées en quatre exemplaires dont un (1) original et trois (3) copies
marquées comme telles, devront parvenir au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie
Numérique et des Postes, sise au 1erétage à l’immeuble Armelle au projet ZACA , 01 BP 5175 Ouagadougou 01–Tél. : (+226) 25 49 00 47 au
plus tard le 26 Avril 2018 à 9 Heures 00 minute TU et l’ouverture des plis
se fera à 9 heures 15 minutes dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics.
Les candidats qui le souhaitent pourront y participer.
8.Renseignements
Pour tout renseignement supplémentaire, les candidats peuvent
s’adresser à la Direction des marchés publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes, sise au 1er
étage à l’immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175 Ouagadougou
01 - Tel: (+226) 25 49 00 47.
NB: Tout document fourni lors de la soumission doit être rédigé ou traduit
en français.
Pour la Directrice des Marchés Publics en congé,
le Chef de Service des Marchés de Travaux et de Prestations
Intellectuelles, Chargé de l’intérim,
Saïdou PALE
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,
des Lettres et de la Communication
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APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 32 à 36

* Marchés de Travaux

P. 37 à 46

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

Acquisition de fournitures scolaires
Avis de demande de prix
N° 2018 - 02 /RBMH/PSUR/CD/CCAM
Financement : budget communal Ressources transférées
La Commune de Di lance une demande de prix pour :l’
acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Di.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés en qualité de fournisseur
de l’État pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration

cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
sécretariat de la Mairie de DI avant le 24 Avril 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
commune ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante (60) jours jours, à compter de la date de
remise des offres.

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : un (01) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
DI Tel : 79 57 61 50 /64 94 07 77 . Tout soumissionnaire éligible,
intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier
de demande de prix à la Mairie de DI auprès du Sécrétariat de la
Mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Vingt mille (20 000) FCFA auprès du Receveur municipal de la
Commune de DI à Tougan.

Présidente de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
T Joseph SAWADOGO

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
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de Kiembara

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de de la Commune de Bougnounou

Avis de demande de prix
N°2018-001/MATD/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 23 mars 2018
Financement : Budget communal (ressources transférées de
l’État), Gestion 2018

Avis de demande de prix
n° 2017- 02/RCOS/PZR/CR.BGN
Financement : Budget communal (fonds transférés)

1.
Le président de la Commission communale d’Attribution des
Marchés de Kiembara, lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Kiembara.

1.
Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2018, la commune de Bougnounou lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

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

3.
Les acquisitions se composent en un (01) lot unique et indivisible : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Kiembara.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique :
Acquisition de fournitures scolaires au profit de de la Commune de
Bougnounou.

4.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: trente (30) jours.

3.

5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au bureau de la Personne responsable
des Marchés de la Commune de Kiembara tous les jours ouvrables
de 08 heures 00 à 15 heures 00 TU.
6.
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 Marché sis Mairie de
Kiembara, tel : 69 34 69 84 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception de
Kiembara.
7
. 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 deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
sécretariat de la Mairie de Kiembara, avant le 24 Avril 2018 à 9
heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
8.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le délai de livraison est de trente (30) 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
Bougnounou tel :76 14 69 34 / 62 42 84 87.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
àlaPerception de Sapouy auprès du Receveur Municipal de
Bougnounou moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA.
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 deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir au sécretariat
Général de la Mairie de Bougnounou, au plutard le 24 Avril 2018 à
9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante (60) jours minimum, à compter de la date
de remise des offres.
Président de la Commission Communale
d’attribution des marché
Ibrahima NIAGATE
Adjoint Administratif

Le Président de la Commission
communale d’Attribution des Marchés
Boureima OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE –OUEST
Acquisition et livraison sur les sites de vivres
pour les cantines scolaires
au profit des écoles primaires et prescolaires
de la commune de cassou
AVIS D’APPEL D’OFFRES
No 2018/ 01_/RCOS/PZR/CCSU/M/SG
FINANCEMENT : Budget Communal (Ressource Transférée MENA),
GESTION 2018
1.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
marchés lance un appel d’offres ouvertpour l’acquisition et livraison sur
sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires
et préscolairesde la Commune de Cassou .
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 visà-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
L’acquisitions (ou service) se décompose en deuxlots répartis comme suit
-LOT 01 : Acquisition et livraison sur les sites demille six cent quarante
trois(1.643) sacs de riz local de 50 kilogrammes chacun; de trois cent
soixante quinze (375) sacs de haricot( niebe) local de 50 kilogrammes
chacun et de quatre cent soixante un (461)bidons d’huile de 20 litreschacun au profit dequarante un (41) écoles primaires de la Commune de
Cassou .
-LOT 02 : Acquisition et livraison sur les sites de(95) sacs de riz local de
50 kilogrammes chacun; de (24) sacs de haricot( niebe) local de 50 kilogrammes chacun et de (27)bidons d’huile de 20 litreschacun au profit de
six (06) écoles préscolaires de la Commune de Cassou.
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 d’appel
d’offres au secrétariat de la Mairie de Cassou (79.07.80.45/72.36.32.90).
5
. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la perception de
Cassou, moyennant paiement d’unesomme non remboursable de
cinquante mille [50 000] francs CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000)
francs CFA pour le lot 2.
6
. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000)
Francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) francs pour le lot 2,
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la
Mairie de Cassou, avant le 14 Mai 2018 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le 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, à compter de la date de
remise des offres.
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REGION DU CENTRE –OUEST

Acquisition de fourniture scolaire au profit
de la CEB I et CEB II de Cassou

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
No 2018-03--/RCOS/PZR/CRC/SG
Financement :Transfert MENA , Budget communal gestion
2018
1.
la comune de cassou lance une demande prix pour l’acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB I ET CEB II de cassou
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en un seul lot
réparties comme suit :
Lot unique : acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB I
ET CEB II de cassou .
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
3.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: Quarante cinq (45) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Cassou Telephonne : 72 36 32 90/79 07
80 45
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Cassou Téléphone 72 36 32
90/79 07 80 45
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la perception de cassou.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétaire Général de la mairie de cassou, avant le 24
Avril 2018 à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
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.

Président de la
Commission d’attribution des marchés

Présidentde la Commission
d’attribution des marchés

Alassane ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif

Alassane ZOUNGRANA
Sécretaire Administratif

Quotidien N° 2291 - Vendredi 13 avril 2018

Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU NORD

ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE
VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMISSIGUIMA

Acquisition de fournitures au profit de la
Direction régionale des Enseignements
Post-Primaire secondaire du Nord

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré no 2018 01/RNRD/CNMS/SG du 20 mars 2018
FINANCEMENT: BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018

Avis de demande de prix no 005 du 03 avril 2018
Financement: Budget de l’Etat / Crédits Délégués 2018

Suite à l’adoption du Plan de Passation de Marchés 2018,
la Commune de Namissiguima lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les
cantines scolaires du primaire au profit de la commune de
Namissiguima.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
- Lot unique : Acquisition et livraison sur sites de mille huit cent soixante-huit [1 868] sacs de riz de 50 kg chacun; de quatre cent vingtcinq [425] sacs de haricot [ niébé] de 50 kg chacun et de cinq cent
vingt-trois [523] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A »
de 20 litres chacun au profit des quarante-trois [43] écoles primaires de la Commune de Namissiguima.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante [60]
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de
Namissiguima, dans les locaux de la Mairie de Namissiguima
située; Tél : 24 55 61 00/ 76 42 14 10
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la Commune de Namissiguima, dans les locaux de ladite Mairie
située moyennant paiement d’unesomme non remboursable de
cinquante mille [50 000] F CFA auprès de la trésorerie Réginale de
Ouahigouya.
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 d’un million [1
000 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Mairie de Namissiguima, Tél : (226) 24
55 61 00, avant le jeudi 26 avril 2018 à 9 heures 00mn 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.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de
la date limite de remise des offres.
Le sectretaire général
KI Ali
Secrétaire Administratif
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Le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance une demande
de prix pour l’acquisition de fournitures au profit de la Direction
régionale des Enseignements Post-Primaire et secondaire du Nord.
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 se décomposent en trois (03) lots :
- Lot 1 : acquisition de founitures de bureau pour l’organisation du
BEPC, des conférences pédagogiques, des journées pédagogiques et
pour le fonctionnnement de la direction régionale et des directions
provinciales,
- Lot 2 : acquisition de fournitures diverses pour l’organisation du BEPC,
des conférences pédagogiques, des journées pédagogiques et pour le
fonctionnnement de la direction régionale et des directions provinciales,
et
- Lot 3 : acquisition de fournitures informatiques pour l’organisation du
BEPC, des conférences pédagogiques, des journées pédagogiques et
pour le fonctionnnement de la direction régionale et des directions
provinciales.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15 jours)
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de l’Intendant de la Direction
Régionale des Enseignements Post-Primaire et secondaire du Nord.
BP 338 Ouahigouya Tél : 00226 24 55 09 80/ 24 55 07 05
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
l’Intendant Régional de la DREPS du Nord, BP 338 Ouahigouya Tél :
00226 24 55 09 80/ 24 55 07 05 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot
auprès de la Trésorerie régionale du Nord à Ouahigouya, BP 44 Tél : 24
55 03 80.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises
au service de l’Intendance de la Direction Régionale des
Enseignements Post-Primaire et secondaire du Nord, BP 338
Ouahigouya Tél : 00226 24 55 09 80/ 24 55 07 05, avant le lundi 23
avril 2018 à 9 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de Soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Nord
Salimata DABAL
Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
REGION DU SUD OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Gbomblora.
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2018-02/RSUO/CGBM/SG
Financement : Budget communal / Exercice 2018
La Mairie de Gbomblora lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la
Commune de Gbomblora
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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent d’ un lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Commune
de Gbomblora ;
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat de la Mairie de Gbomblora du 8h à 12h30 et de 14h à 15h30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) F CFA auprès de la Trésorerie
Régionale du Sud-Ouest à Gaoua.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat du Sécretaire Général de la commune de Gbomblora, avant le 24/04/ 2018 à 9 heures précises T.U. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Yacouba OUATTARA
Secrétaire Administratif

MINISTERE DE LA SECURITE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Sécurité porte
à la connaissance des candidats à l’appel d’Offres ouvert n° 2018-004/MSECU/SG/DMP du 23/03/2018 relatif à l’acquisition d’effets d'habillement au profit Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) publié dans le quotidien des marchés publics n°2283 du 03/04/2018, que
compte tenu du volume et du caractère spécifique des différents lots , aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.

Le Directeur des Marchés Publics
Zida Nestor BAMBARA
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

construction de trois salles de classe + bureau +
magasin, de logement d’enseignant + latrinedouche + cuisine et de latrinesà quatre postes
dans la commune de Madouba

Travaux de construction de trois (03)
sallede classe et de réhabilitation d'une
salle de classe dans la commune de Dokuy

Avis de demande de prix
N° :2018-02/RBMH/PKSS/C-MDB du 28/03/2018
Financement : Transfert MENA, gestion 2018

Avis de demande de prix
n°2018- 003 du 23 mars 2018
Financement : Budget communal gestion 2018 (FPDCT) et
Ressources transférés de l'Etat

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics
gestion2018,de la commune de Madouba.
1.
Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée au Données particulières de la demande de prix (DPAO)
lance une demande de prix ayantpour objet la réalisation des
travaux tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans lesDonnées particulières de la demande de prix).
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés à la catégorieB1 minimum
du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme 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 lot unique : construction de trois
salles
de
classe+bureau+magasin,
de
logement
d’enseignant+latrine-douche+cuisine et de latrines à quatre postes
dans la commune de Madouba
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04)
mois.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux bureau du Secrétaire
Général de la Mairie de Madouba, Tel : 67 80 93 35. 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 Madouba et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFAauprès de la
perception de Djibasso.
6.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent
cinquante mille (950 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse :Secrétariat Général de la Mairie de Madouba,
avant le 24 Avril 2018 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante(60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publicsgestion 2018de la commune de Dokuy.
1.
La personne responsable des marchés de la Mairie de Dokuy
lance une demande de prix ayant pour objet : lestravaux de construction de trois (03) salles de classe à Parako et réhabilitation d'une salle
de classe à Goni dans la commune de Dokuy. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal gestion 2018
(FPDCT) et les ressources transférées de l'Etat..
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, agrément technique de catégorie
d'au moins B1 pour le lot 1 et d'un diplôme de CAP option maçonnerie
pour le lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots ainsi qu'il suit:

Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salle de classe à
Parako;
Lot 2: Travaux de réhabilitation d'une salle de classe à Goni.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90) jours pour le lot 1 et 30 jours pour le lot 2.
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, tous
les jours ouvrables.
5
. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Dokuy moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le
lot 1 et dix mille (10 000) francs pour le lot 2auprès de la perception de
Nouna En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille (400
000) FCFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) francs pour le lot 2,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Dokuyle
24 Avril 2018 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des Marchés
K. T. Apollinaire TIMBOUE

Ismaël SANOGO
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de trois (03) salle
de classe et de réhabilitation d'une salle de
classe dans la commune de Dokuy

Construction de six cent soixante-quinze (675)
latrines familiales Sanplat améliorées semi-finies,
réalisation d’un (01) forage positif au CSPS de
Ouéllé et réhabilitation de cinq (05) forages

Avis de demande de prix
n°2018- 003 du 23 mars 2018
Financement : Budget communal gestion 2018 (FPDCT)
et Ressources transférés de l'Etat

Avis d’appel d’offre ouvert
N°2018-001/MATD/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM
Financement : Budget communal
(ressources transférées de l’État), Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publicsgestion 2018de la commune de Dokuy.
La personne responsable des marchés de la Mairie de Dokuy
lance une demande de prix ayant pour objet : lestravaux de construction de trois (03) salles de classe à Parako et réhabilitation d'une salle
de classe à Goni dans la commune de Dokuy.

Le président de la Commission communale d’Attribution des
Marchés de Kiembara lance un appel d’offres pour la construction de six
cent soixante-quinze (675) latrines familiales SanPlat améliorées semifinies, la réalisation d’un (01) forage positif au CSPS de Ouéllé et la réhabilitation de cinq (05) forages dans la Commune de Kiembara.
Les travaux se composent en cinq (05) lots répartis comme suit:
- Lot1 : Construction de deux cent vingt-deux (222) latrines familiales
Sanplat améliorées semi-finies dans les villages de Bangassogo,
Gan, Gouyalé et Sissilé ;
- Lot2 : Construction de deux cent trente-cinq (235) latrines familiales
Sanplat améliorées semi-finies dans les villages de Bambara, Dio,
Gouéré, Niassono et Ouéllé ;
- Lot3 : Construction de deux cent dix-huit (218) latrines familiales Sanplat
améliorées semi-finies dans les villages de Gorgaré, Kiembara,
Kirio, Kouygoulo et Zabo ;
- Lot4 : réalisation d’un (01) forage positif au CSPS de Ouéllé ;
- Lot5 : réhabilitation de cinq (05) forages dans la Commune de Kiembara.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2018 (FPDCT) et les ressources transférées de l'Etat..
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, agrément technique de catégorie
d'au moins B1 pour le lot 1 et d'un diplôme de CAP option maçonnerie
pour le lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots ainsi qu'il suit:
-lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salle de classe à Parako;
-lot 2 : Travaux de réhabilitation d'une salle de classe à Goni.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours pour le lot 1 et 30 jours pour le lot 2.
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, tous
les jours ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Dokuy moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le
lot 1 et dix mille (10 000) francs pour le lot 2auprès de la perception de
Nouna
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
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 pour le lot 1 et cent mille (100 000) francs pour le lot 2,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Dokuyle

24 Avril 2018 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des Marchés
K. T. Apollinaire TIMBOUE

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plus d’un lot,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
NB : aucun candidat ne peut être attributaire de plus de deux lots soif avis
contraire de la CCAM.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, (ressources transférées de l’Etat), gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (catégorie Lp pour la construction de latrines; Fn pour la réalisation de forage et
Fd pour la réhabilitation de forage) pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour les
lot1, lot2 et lot3 et un (01) mois pour les lot4 et lot5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offre dans les bureaux de la Personne responsable des Marchés de la
Commune de Kiembara, sis à Kiembara, tel : 69346984; tous les jours
ouvrables de 08 heures à 15 heures 00.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau de la
Personne responsable des Marchés de la Commune de Kiembara, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA pour les lot1; lot2 et lot3 et trente mille (30 000) FCFA pour les lot4 et
lot5 à la perception de Kiembara.
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 six cent cinquante mille (650 000)
francs CFA pour les lot1, lot2 et lot3 et deux cent mille (200 000) francs CFA
pour les lot4 et lot5 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Kiembara, avant le 14 Mai 2018 à 9 heures. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission communale d’Attribution des Marchés
Boureima OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux construction dans la commune de
bougnounou

Travaux construction dans la commune de
bougnounou

Avis de demande de prix
N° 2018-001/RCOS/PZR/CBGN
Financement: Budget Communal et le FPDCT

Avis de demande de prix
N° 2018-002/RCOS/PZR/CBGN
Financement : Budget Communal et le FPDCT.

1
.Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2018, la commune de Bougnounou lance une demande de prix ayant
pour objet la Construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS DE
SALA dans la Bougnounou et la réalisations de 450 latrines familiales
semi-finies dans les différents villages de la commune de
Bougnounou/ commune de Bougnounou.

1.
Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2018, la commune de Bougnounou lance une demande de prix ayant
pour objet la Réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à
motricité Humaine dans le village de Suné; Réalisations d’un parc de
Vaccination dans la commune de Bougnounou ; Travaux de réalisation
d’une fourrière à Bougnounou ;Réhabilitation de six(06) forages dans
les villages de Bougnounou au profit de la commune de Bougnounou.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1minimum pour le lot 01 et B1 ou Lp pour le lot 02
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 lots.
Lot 01 : Construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS DE SALA
dans la Bougnounou au profit de la commune de Bougnounou.
Lot 02 : Réalisations de 450 latrines familiales semi-finies dans les différents villages de la commune de Bougnounou/commune de
Bougnounou.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours pour le lot 1 et quatre vingt dix(90) jours pour le lot 02.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la Mairie de Bougnounou Tel : 62 42 84 87
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Bougnounou Tel 62 42 84 87 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour le lot 1 et cinquante mille(50 000) francs
CFA pour le lot 02 auprès de la perception de Sapouy, Province du
Ziro, contre délivrance d’une quittance. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le
soumissionnaire.
6
. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission bancaire d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 01 et un million (1 000 000)
francs CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Bougnounou Tel : 62 42 84 87, au
plus tard le 24 Avril 2018 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis.
Le président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés
Ibrahima N I A G A T E
Adjoint administratif
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2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie Fn1minimum pour le lot 01 et 04 et B1minimum pour
les lots 02 et 03 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 quatre lots.
Lot 01 : Réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité
Humaine dans le village de Suné au profit de la commune de
Bougnounou.
Lot 02 : Réalisations d’un parc de Vaccination dans la commune de
Bougnounou au profit de la commune de Bougnounou.
Lot 03 : Travaux de réalisation d’une fourrière à Bougnounou au profit
de la commune de Bougnounou.
Lot 04 : Réhabilitation de six(06) forages dans les villages de
Bougnounou au profit de la commune de Bougnounou.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours pour chacun des lots 01 ; 02 ; 03 et 04.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Mairie de Bougnounou Tel : 62 42 84 87
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Bougnounou Tel 62 42 84 87 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA pour chacun des lots auprès de la perception de
Sapouy, Province du Ziro, contre délivrance d’une quittance. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission bancaire d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA pour chacun des lots 01 ;02 ;03 et 04
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de
Bougnounou Tel : 62 42 84 87,
au plus tard le 24 Avril 2018 à 9 heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis.
Le président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés
Ibrahima N I A G A T E
Adjoint administratif
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Travaux
REGION DE CENTRE-SUD
Travaux de construction d'une (01) salle de classe, de deux (02) salles de classe, de réalisation de
latrine à l’école primaire de Tanghin, de 540 latrines familiales, de réhabilitation de logements d'enseignants, de réhabilitation d’infrastructures scolaires et de réhabilitation du CSPS de kaibo
Avis de d’appel d’offres ouvert
n° 2018-01/RCSD/PZNW / CBIN/M du 10 mars 2018
Financement : budget Communal, gestion 2018
Dans le cadre de l’exécution du budget gestion 2018, la personne responsable des marchés, Président de la Commission communale d’Attribution des Marchés, lance un avis d’appel d’offre ouvert pour travaux de construction d'une (01) salle de classe, de deux
(02) salles de classe, de réalisation de latrine à l’école primaire de Tanghin, de 540 latrines familiales, de réhabilitation de logements d'enseignants, de réhabilitation d’infrastructures scolaires et de réhabilitation du csps de kaibo (lot 1, 2 , 3,4,5,6,7) au profit de la commune de
Bindé.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes ayant
un agrément technique de la catégorie B 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.
-lot
-lot
-lot
-lot
-lot
-lot
-lot

1
2
3
4
5
6
7

:
:
:
:
:
:
:

Les travaux à exécuter se décomposent en sept (07) lots :
travaux de construction d'une (01) salle de classe à kaibo nord V1 dans la commune de Bindé
travaux de construction de deux (02) salles de classe à Béguétingué dans la commune de Bindé
réalisation de latrine à l’école primaire de Tanghin dans la commune de Bindé
travaux de construction de 540 latrines familiales dans la commune de Bindé
réhabilitation de logements d'enseignants au profit de la commune de Bindé
réhabilitation d’infrastructures scolaires à Kaïbo Sud V7 dans la commune de Bindé
réhabilitation du CSPS de kaibo sud V4 dans la commune de Bindé

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quarantecinq (45) jours pour le lot1,3,5, cent vingt ( 120) jours pour le lot4 et soixante (60) jours pour le lot 2,6,7.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offre auprès de la personne responsable des marchés de la commune de Bindé tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures tél. 62 26 68 31.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à Bindé auprès
de la personne responsable des marchés de la commune de Bindé, Président de la Commission d’attribution des marchés, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot1, 2,3,5,6,7, et soixante-quinze mille francs (75
000) francs pour le lot4 auprès de la Trésorerie régionale du Centre-Sud (Tél : 25 40 00 61).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000) francs CFA pour le lot3,5,7, quatre cent mille (400 000) francs
CFA pour le lot2, deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot1, un million cinq cent mille (1500 000) francs CFA pour le lot4 et
cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot6 devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de la mairie de Bindé au plus tard
le 14 Mai 2018 à 9 heures précises.
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 du marché ne peut être responsable de la non réception du dossier par le
soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date
prévue pour la remise des offres.
Le Président de la Commission communale d’Attribution des Marchés
Mahamoudou KOUDA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe+Bureau+Magasin électrifiées et d’une latrine à
quatre (4) postes à Zomkalga Bankpooré au profit de
la Circonscription d’Education de Base de Séguénéga

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE
AUBERGE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
KOSSOUKA

Avis de demande de prix N°2018-05/MATD/RNRD/PYTG/CSGA
Financement : Transfert de l’Etat, gestion 2018
Chap. 23 art 232

Avis de demande de prix N°2018- 02 /RNRD/PYTG/C.KSK
Financement : BUDGET COMMUNAL+ FPDCT / GESTION
2018
(Imputation : Chap23, Art. 232)

La Personne responsable des marchés, président de la
commission d’attribution des marchés de la commune de
Séguénéga lance une demande de prix pour des travaux de construction de trois (03) salles de classe+Bureau+Magasin électrifiées
et d’une latrine à quatre (4) postes à Zomkalga Bankpooré au profit de la Circonscription d’Education de Base de Séguénéga I.
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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en un (01) lot unique : Travaux
de construction de trois (03) salles de classe+Bureau+Magasin
électrifiées et d’une latrine à quatre (4) postes à Zomkalga
Bankpooré au profit de la Circonscription d’Education de Base de
Séguénéga I
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt
dix (90) jours pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la
mairie de Séguénéga BP 01 tel 24 55 65 21/78 43 79 49.
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 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de
Séguénéga Tel : 24 55 65 02.
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 suivant : secrétariat de la mairie de Séguénéga, avant le
lundi 23 avril 2018 à 9 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
La Personne responsable des marchés

La commune de Kossouka lance une demande de prix
ayant pour objet les travaux de construction d’une auberge au profit de la commune de Kossouka. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal et le FPDCT ; gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément technique 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 constitués en un (01) lot unique : Travaux
de construction d’une auberge au profit de la commune de kossouka.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de
Kossouka, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 16
heures 00.
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 Kossouka, Tél : 71 86 74 04/68 44 40 69
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Séguénéga
(Tél : 24 55 65 02).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Kossouka d’Attribution des Marchés
du Nord avant le lundi 23 avril 2018 à 9 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de Soixante (60) jours, à compter de la date
limite de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Halidou SINI
Adjoint Administratif

OUEDRAOGO Mahamadi
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Travaux de construction de vingt (20) boutiques
dont douze (12) au marché de Bokin et huit (08)
au marché de Sarma au profit de la Commune de
BOKIN

Travaux de construction de quatre salles de classe
du post primaire + bureau + une latrine scolaire à
quatre postes + électrification solaire au CEG de
Rakounga au profit de la commune de Pilimpikou

Avis de demande de prix n° 2018-02/RNRD/PPSR/CBKN
Financement : Budget Communal/Subvention FPDCT,
Gestion 2018

AVIS DEMANDE DE PRIX N°2018-03/RNRD/PPSR/C-PLPK/SG
FINANCEMENT : Budget communal/MENA, Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018 de la Commune de
BOKIN
La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
BOKIN, lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de
construction de vingt (20) boutiques dont douze (12) au marché de
Bokin et huit (08) au marché de Sarma au profit de la Commune de
BOKIN.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/Subvention FPDCT gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (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 sont en lot unique : construction de vingt (20)
boutiques dont douze (12) au marché de Bokin et huit (08) au
marché de Sarma au profit de la Commune de BOKIN.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois(03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Commune de
BOKIN tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 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 auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la mairie de BOKIN, Tel
: 78 26 02 43 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Tema Bokin.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de la commune de Bokin le 24 Avril 2018
à 9 heures 00 minutes. 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Pilimpikou.
La commune de Pilimpikou lance une demande de prix pour
des travaux de construction de quatre salles de classe du post primaire
+ bureau + une latrine scolaire à quatre postes + électrification solaire
au CEG de Rakounga au profit ladite commune. Les travaux seront
financés sur le Budget communal/MENA, gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (B1 minimum) couvrant la
Région du Nord 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 un lot unique:travaux de construction de
quatre salles de classe du post primaire + bureau + une latrine scolaire
à quatre postes + électrification scolaire au CEG de Rakounga au profit de la commune de Pilimpikou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Pilimpikou, tous les jours ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune Pilimpikou et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA auprès de la perception de Samba.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la mairie de Pilimpikou au plus tard le 24 Avril 2018 à 9 heures 00 minutes.
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 quatre-vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Ousséni SAWADOGO
Adjoint Administratif

La Personne Responsable des Marchés
Souley PAKRE
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Travaux
REGION DE PLATEAU CENTRAL

REGION DE PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’une maternité et
d’une latrine- douche externe dans le village
de Mankarga V6, commune de Boudry

Travaux de construction d’une (1) Salle
d’archives à la Maire de Boudry et d’une latrine
à quatre (04) postes à l’école primaire publique
de Gomninkanré

Avis de demande de prix
N° 2018-002/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du 30/03/2018
Financement : budget communal / FPDCT

Avis de demande de prix
N° 2018-003/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du 29/03/2018
Financement : budget communal

1.
Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
de 2018, La Commune de Boudry lance un avis de demande de
prix pour les travaux de construction d’une maternité dans le village
de Mankarga V6, commune de Boudry.

1
. Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2018, La Commune de Boudry lance un avis de demande de prix
pour les travaux de construction d’une salle d’archives à la Mairie
de Boudry et d’une latrine à quatre (04) postes à l’école primaire
publique de Gomninkanré.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées ayant l’agrément technique de la catégorie B dans le domaine du bâtiment 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 maternité et d’une latrine-douche externe au CSPS de
Mankarga V6.
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 dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Boudry.
5
. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA à la perception de Zorgho.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03
soumissionnaires qui ) copies, conformément aux Instructions aux
soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission
d’un montant de huit cent mille (800 000) FCFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés
: 72-34-43-21, avant le 24 Avril 2018 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
souhaitent y assister.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées ayant l’agrément technique de la catégorie B dans le domaine du bâtiment 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 lots et indivisibles comme suit
:
Lot 1 : travaux de construction d’une salle d’archives à la Mairie de
Boudry.
Lot 2 : : travaux de construction d’une latrine à quatre (04) postes à
l’école primaire publique de Gomninkanré..
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours pour chaque lot.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Boudry.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA pour chaque lot, à la perception de Zorgho.
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 mille (300 000) FCFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne
Responsable des Marchés: 72-34-43-21, avant le 24 Avril 2018 à
9 heures.

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.

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

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires pour
chaque lot, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
N.Christophe BONKOUNGOU
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
N.Christophe BONKOUNGOU
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SUD OUEST

Travaux de construction de six (06) boutiques
simple face au profit du marche central de la
commune de sampelga

Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine aux
CSPS de Tinguéra et Orkounou dans la commune
de Tiankoura

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2018- 02/RSHL/PSNO/C-SPLG du 15 Mars 2018
Co-Financement: FPDCT; budget communal gestion 2018

Avis de demande de prix
N° 2018-001/RSUO/PBGB/CTNKR
Financement : FPDCT gestion 2018

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

La commune de Tiankoura lance une demande de prix pour
la réalisation de deux forages positifs , équipé de pompe à motricité humaine au profit CSPS de Tinguéra et Orkounou de la
Commune de Tiankoura. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal/FPDCT, gestion 2018.

1.
Le président de la commission communal d’attribution des
marchés de Sampelga lance une demande de prix ayant pour objet
: Travaux de construction de six (06) boutiques simple face au profit
du marché central de la commune de Sampelga, Province du Séno.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaire de l’agrément
Technique de Catégorie B valable dans la région du sahel pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe :
Les travaux se composent en un (01) lot unique comme suit :
- Travaux de construction de six (06) boutiques simple face au profit du marché central de la commune de Sampelga.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Sampelga tous les jours
ouvrables de
7 heures 30 minutes à 15heures 30 minutes.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori. Tel : 24 46 01 33.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
cinquante mille (350 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à
la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Sampelga. Tel
: 70 72 96 61 au plus tard le 24 Avril 2018 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Sampelga, le 15 Mars 2018.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
(Personne Responsable des Marchés)

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (de type Fn) 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 comme suit : Réalisation de
deux (02) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine
au profit des CSPS de Tinguéra et de Orkounou dans la commune
de Tiankoura
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne responsable
des marchés de la Mairie de Tiankoura tous les jours ouvrables
au78.58.53.26 à 08h 30mn
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tiankoura
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Diébougou.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission de trois cent mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Tiankoura TEL 78 58 53 26 avant le 24 Avril 2018 à 9
heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60 (soixante) jours, à compter de la date
de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Joachin KONKOBO
Secrétaire administratif

NATAMA T.L.R Ghislain
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique
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Travaux
RÉGION DU SUD-OUEST

RÉGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction d’un logement type F3
pour maitre à l’école de Daboura et construction
deux (02) salles de classe au CEG de tassep
dans la commune de Malba.

Travaux de construction d’une salle de mise en
observation au CSPS de Dipéo et de la réfection
de trois (03) salles de classe + bureau+ magasin
à Libira au profit de la commune de Loropéni

Avis de demande de prix n°2018- 001/RSUO/PPON/C-MLB
Financement : budget communa,l gestion 2018 / ETAT et FPDCT

Avis de demande de prix N°2018-001/RSUO/PPON/CLRPN
Financement : Budget communal, Gestion 2018

La président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Malba lance une demande de prix ayant pour objet :
travaux de construction d’un logement type F3 pour maitre à l’école de
Daboura et construction deux (02) salles de classe au CEG de tassep
en deux (02) lots.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune de Loropéni lance une demande de prix pour
les travaux de construction d’une salle de mise en observation au CSPS
de Dipéo et de la réfection de trois (03) salles de classe + bureau+ magasin à Libira au profit de la commune de Loropéni.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, gestion 2018. Lot1 : État ; lot2 : FPDCT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la 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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 se composent en deux (02) lot ccomme suit :
Lot 1 : travaux de construction d’un logement type F3 plus latrinedouche plus cuisine pour maitre à l’école de Daboura dans la commune
de Malba.
Lot 2 : travaux de construction deux (02) salles de classe au CEG de
Tassep dans la commune de Malba.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Malba, tous les jours ouvrables entre 8 heures 30 minutes et 12 heures
et de 14 heures à 15heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés de la Commune de Malba et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale du sudouest (Gaoua).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Malba le 24/04/2018 à 9 heures 30 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

CSPS
Libira.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
Lot1 : Construction d’une salle de mise en observation au
de Dipéo
Lot2 : Réfection de trois salles de classe + bureau+ magasin à

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder de :
- Soixante (60) jours pour le lot1
- Trente (30) jours pour le lot2
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la mairie de Loropéni tous les jours ouvrables de 7h-30 à
12h 30 et de 13h à 16h 30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Mairie de Loropéni et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt- mille (20 000) Francs CFA par lot auprès de la
Trésorerie Régionale du Sud-ouest (Gaoua).
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1 ; et
- cent mille (100 000) francs CFA pour le lot2 ; devront parvenir ou être
remises à l’adresse au Secrétariat de la mairie de Loropéni, Tel : 20 90
47 26/70 86 76 27, avant le 24/04/2018, 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 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 pour chacun des lots, à
compter de la date de remise des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés

Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
B. Arsène Norbert DA
PRM
Moussa DEMBELE
Secrétaire Administratif
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Travaux
RÉGION DU SUD-OUEST

RÉGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de deux (02) salles de
classe au profit de l’école primaire publique de
Warba-Zinkar dans la Commune de Nako.

Travaux de construction de douze (12) boutiques
de rue dont six (06) à Galgouli et six (06) à
Passéna dans la commune de Kampti

Avis de demande de prix
n°2018- 02/RSUO/PPON/C-NAK Financement : budget communal,
Gestion 2018 (FPDCT).

Avis de demande de prix
N° 2018-02/RSUO/PPON/CKMP/CCAM
Financement : Budget Communal de Kampti / Fonds Permanents
pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT),
Gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Nako lance une demande de prix ayant pour objet : les
travaux de construction de deux (02) salles de classe au profit de l’école primaire publique de Warba-Zinkar dans la Commune de Nako.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal / FPDCT, gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant l’agrément technique de
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 un lot unique :
- Travaux de construction de deux (02) salles de classe au profit de l’école primaire publique de Warba-Zinkar dans la Commune de Nako.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics,
gestion 2018 de la commune de Kampti.
Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Kampti lance une demande de prix pour la réalisation des
travaux de construction de douze (12) boutiques de rue dont six (06) à
Galgouli et six (06) à Passéna au profit de la commune de Kampti.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal de Kampti / Fonds Permanents pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT), gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie B1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Commune de
Nako, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12 heures
30 minutes et de 13 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 Commune de Nako et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Nako.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président de la commission d’attribution des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de Deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Commune de Nako au plus tard le 24/04/2018 à 9 heures 30 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Abdoulaye SOW
Adjoint Administratif

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
- Lot 01: travaux de construction de six (06) boutiques de rue à Galgouli
dans la commune de Kampti ;
- Lot 02: travaux de construction de six (06) boutiques de rue à Passéna
dans la commune de Kampti.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les
deux lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Kampti tous les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures 00 minute et
de 13 heures 30 minutes à 15 heures 00 minute.
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 Kampti Tel : 60 31 63 13 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA par lot payable auprès du régisseur de recettes à la mairie
de Kampti.
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
cinquante mille (250 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Kampti au plus tard le
24/04/2018 ,à 09 heures 30 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.
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.
Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Yaya 2e jumeau FAYAMA
SecrétaireAdministratif
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