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

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE!
Appel d’Offres Ouvert n°1-2018-005/MJDHPC/SG/DMP du 06 mars 2018 pour l’acquisition de toges.
Financement: Budget de l’Etat gestion 2018 - Publication de l’avis: RMP n°2272 du 19/03/2018 - Date de dépouillement : 16/04/2018;
Nombres de plis reçus: deux (02)!
Montant de soumission en Francs CFA!
SOUMISSIONNAIRES!
Montant lu en FCFA TTC! Montant corrigé FCFA TTC! OBSERVATIONS!
GROUPEMENT JC’THEO ET DELCO
236 781 160!
236 781 160!
CONFORME!
BURKINA/NIGER!
ETABLISSEMENTS YAMEOGO ISSAKA!
199 036 500!
199 036 500!
CONFORME!
ETABLISSEMENTS YAMEOGO ISSAKA pour un montant de deux cent vingt-sept millions sept
cent soixante-neuf mille cinq cent (227 769 500) FCFA TTC après une augmentation de 14,44
ATTRIBUTAIRE!
% et les quantités des items 1 ; 3 et 4 passent respectivement de 30 à 52 ; 55 à 65 et de 80 à
100 avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de Prix à Commande N°2018- 047/MINEFID/SG/DMP du 28/03/2018 pour la fourniture de pause-café et pause-déjeuner dans le cadre
de la tenue des cadres de concertation au profit de le DG-CMEF - Financement : budget de l’Etat, exercice 2018;
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2284 du 04/04/2018.
Nombre de concurrents : trois ( - Date de dépouillement : 13/04/2018 - Date de délibération : 13/04/2018.
Montants lus (FCFA
Montants corrigés
Montants lus TTC
Montants corrigés TTC
Soumissionnaires
HTVA)
(FCFA HTVA)
(en FCFA)
(en FCFA)
Observations
Minimum Maximum minimum maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
FERELYB
4 080 000
5 440 000 4 080 000 5 440 000
Conforme
WOURE SERVICES 3 960 000
5 280 000 3 960 000 5 280 000
4 672 800
6 230 400
4 672 800
6 230 400 Conforme
KF BUSINESS
7 200 000
9 600 000 7 200 000 9 600 000
8 496 000
11 328 000 8 496 000 11 328 000 Conforme
WOURE SERVICES pour un montant minimum TTC de quatre millions six cent soixante-douze mille huit cents (4 672 800)
Attributaire
FCFA, soit un montant maximum TTC de six millions deux cent trente mille quatre cents (6 230 400) FCFA avec un délai
d’exécution de trente (30) jours par commande.
Demande de Prix à Commande N°2018- 045/MINEFID/SG/DMP du 22/03/2018 pour la fourniture de pauses-café et pauses-déjeuner au profit du
DGTCP - Financement : Fonds d’ Equipement de la DGTCP, exercice 2018;
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2288 du 10 avril 2018.
Nombre de concurrents : quatre (04) - Date de dépouillement : 19/04/2018 - Date de délibération : 19/04/2018.
Montants lus (FCFA
Montants corrigés
Montants lus TTC
Montants corrigés TTC
Soumissionnaires
Observations
HTVA)
(FCFA HTVA)
(en FCFA)
(en FCFA)
Minimum
Maximum minimum maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
FERELYB

6 500 000

13 000 000 6 500 000 13 000 000

-

-

-

-

Conforme

Non conforme :
-copies des factures
non authentifiées au
niveau des kits de
service et de
cuisine ;
-surcharge au niveau
du diplôme (partie
signature) ;
-le cachet du
BPM
5 000 000 10 000 000
commissariat est
illisible (ne précise
pas le commissariat
ou le diplôme a été
légalisé) ;
-années de cursus
scolaires et
professionnelles non
précisées dans le
CV.
WOURE SERVICES 8 000 000 16 000 000 8 000 000 16 000 000 9 440 000 18 880 000 9 440 000 18 880 000 Conforme
MEL SERVICES
7 200 000 14 400 000 7 200 000 14 400 000
Conforme
FERELYB pour un montant minimum HTVA de six millions cinq cent mille (6 500 000) FCFA, soit un montant maximum
Attributaire
HTVA de treize millions (13 000 000) FCFA avec un délai d’exécution de sept (07) jours par commande.
Manifestation d’intérêt n°2018-033/MINEFID/SG/DMP du 15/03/2018 pour le recrutement d'un cabinet chargé de la formation sur la finance
digitale au profit de soixante (60) acteurs du secteur de la micro finance
Référence de la Publication de l’avis : RMP n°2281-2282 du vendredi 30 mars et lundi 1er avril 2018
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Date de dépouillement : 11/04/2018 - Date de délibération : 13/04/2018
Nombre de plis reçus : trois (03) - Méthode de sélection : qualification du consultant
Nombre de
N°
Pays
Références
Consultants
Domaine de compétences
Observations
Classement
références
d’ordre
d’origine
prouvées
prouvées
Développement social et
DURADEVE
économique (politiques
Le champ de
CONSULTING
macroéconomiques,
compétences du
SARL
bureau d’études ne
politiques de développement
01 BP 532
des échanges)
cadre pas avec la
Ouagadougou 01
Développement rural,
mission
Tél : +226 25 40
conformément à
sécurité alimentaire et
85 08 /
Burkina
01
l’environnement
Néant
00
l’avis ;
+226 70 27 24
Faso
Infrastructures (maitrise
les références
61
fournies par le
d’ouvrage déléguée,
Email :
Renforcement institutionnel ;
bureau d’études ne
duradeve@yaho
Appui à la démocratie et la
sont pas en rapport
o.fr
bonne gouvernance ;
avec la présente
madi.sawadogo
Décentralisation et
mission.
@durradeve.com
développement des
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communautés urbaines et
rurales ;
Gestion et coordination de
l’aide, l’aide humanitaire,
réhabilitation post-conflit.

02

03

AGENCE
ITINERAIRE
(Bureau
d’études, de
formations et de
communication)
11 BP 1682 CMS
Ouagadougou 11
Tél : +226 35 57
61
+226 64 60 35
97

Burkina
Faso

Consortium de
consultants
Institut Develop
&
MicroSave
(Marcket-let
solutions for
financial
services)
01 BP 4112
Ouagadougou 01
Tél : +226 70 27 Burkina
Faso /
61 78 / 79
+226 78 96 81 Singa pour
48 / 79 30 18 21
&
WèiChu Pte. Ltd.
3 Shenton Way,
10-05 Shenton
House
Singapore
(068805)
Phone : +65 673
47955

Attributaire

Contrat
n°14/00/02/03/0
0/2017/0048 du
16-11-2017
relatif à la
formation des
acteurs de la
micro finance
sur le mobile
banking (Burkin
a Faso, 2017) ;
avec attestation
de bonne fin
délivrée le 0604-2018 ;
Formation sur
la finance
Formation de
digitale au profit
des agents des
perfectionnement
Appui conseil et assistance Baoré tradition
fiscale
d’Epargne et de
Crédit (UBTEC)
Publicité et promotion ;
Etudes et formation en micro
- (Burkina
finances
Faso, 2017) ;
attestation de
Mises en place d’outils de
contrôle et de gestion des
service du 17SFD
04-2017 ;
Contrat
n°14/00/02/03/0
0/2015/00035
du 09-12-2015
relatif à la
formation des
acteurs de la
micro finance
sur le mobile
banking (Burkin
a Faso, 2015) ;
avec un
certificat de
exécution et de
bonne fin
délivrée le 0706-2016.

Etudes et analyse
Formation
Assistance conseil

Néant

03

RAS

1er
Avec
trois
(03) missions
similaires

00

Le groupement a
fourni un document
libellé en anglais en
guise de contrat ou
attestation

-

Le Bureau d’études, de formations et de communication, AGENCE ITINERAIRE, est retenu pour la suite de la
procédure.
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
Appel d’Offres ouvert accéléré N° 2017-088F/MAAH/SG/DMP du 20/12/2017 pour l’acquisition d’équipements d’optimisation du réseau
informatique interne du MAAH au profit du Projet d’Implantation des Systèmes Informatiques (PISI)
Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 - Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2220 du 04/01/2018
Date d’ouverture des plis : 01/02/2018 - Nombre de plis reçus : Quatre (04)!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations !
Rang!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
E-SERVICES!
69 985 620!
82 583 032!
69 985 620!
82 583 032!
CONFORME!
1er!
NON CONFORME : CV et diplômes
Non
NEXT’S!
72 033 500!
84 999 531!
-!
-!
du personnel non fournis!
classé!
NON CONFORME : Autorisation du
fabricant non fourni, le nom de
l’entreprise ne figure pas sur
GROUPEMENT
l’agrément technique fourni, Service
FASODIA
après-vente non fourni, marchés
Non
205 518 550!
242 511 889!
-!
-!
similaires non fourni, le chiffre
classé!
INFOTELECOM
d’affaire moyen est (160 824 883 F)
SYSTEMS!
inférieur à 250 000 000 FCFA, certifié
par le cabinet ACECA International
au lieu du service des impôts)!
NON CONFORME : Item 6.16 : dans
la fiche technique, le modèle proposé
dispose de 6 ports Gigabit Ethernet
COGEA
au lieu de 8 ports demandés, Le
Non
50 130 000!
59 153 400!
-!
-!
INTERNATIONAL!
soumissionnaire n’a pas fourni le
classé!
contenu des modules de formations
demandées dans le cadre de la
prestation.!
E-SERVICES : pour un montant initial HTVA de Soixante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille six cent vingt
(69 985 620)FCFA et TTC de quatre-vingt-deux millions cinq cent quatre-vingt-trois mille trente-deux
(82 583 032) FCFA soit Quatre-vingt-un millions quatre cent un mille trente (81 401 030) F CFA HTVA, et quatre-vingtATTRIBUTAIRE!
seize millions cinquante-trois mille deux cent quinze (96 053 215) F CFA TTC après une augmentation de 14,64% de
l’offre initiale avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!
Manifestation d’intérêt N° 2018-001M/MAAH/SG/DMP du 05 janvier 2018 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé du suivi contrôle et la
coordination des travaux de construction de magasins de conservation d’oignon au profit du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de
la Sécurité Alimentaire (PAPSA) - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2226 du vendredi 12 janvier 2018
Date de dépouillement : 26 janvier 2018 à 09 heures - Nombre de plis reçus : Douze(12)
Méthode de: « Sélection Basée sur la Qualification du consultant : QC » - Financement : Association Internationale pour le Développement (IDA)!
Nombre de missions similaires
réalisées et justifiées au cours des 5
N°
dernières années (2013-2017),
Consultants!
Classement!
Conclusion!
!
justifiées par PV de réception
définitive ou attestation de bonne
fin de mission!
Retenu si négociation non concluante
01! Groupement ARDI/INTER-PLAN Sarl!
26!
5ème!
avec le 4ème!
Groupement GTL International/BATCO
02!
21!
7ème!
Non retenu!
Sarl!
03! Groupement GRETECH/B2i!
56!
1er!
Retenu pour la négociation du contrat!
Retenu si négociation non concluante
04! Groupement CAFI-B Sarl/ACROPOLE!
50!
2ème!
avec le 1er !
05! CACI-C!
10!
9ème!
Non retenu!
06! Groupement AGETIC-BTP/AC3E!
11!
8ème!
Non retenu!
07! GID Sarl!
24!
6ème!
Non retenu!
Groupement MEMO
Retenu si négociation non concluante
08!
37!
3ème!
Sarl/SEREIN/ENG’S!
avec le 2ème!
09! Agence CAURI!
06!
10ème!
Non retenu!
10! L’ESPACE Sarl!
04!
11ème!
Non retenu!
Retenu si négociation non concluante
11! BETAT-IC SARL!
31!
4ème!
avec le 3ème!
12! B.A.C Sarl!
03!
12ème!
Non retenu!
Demande de prix : N° 2018-007f/MAAH/SG/DMP du 28/03/2018 pour l’acquisition de matériels et outillages techniques au profit du Programme
de Développement des Filières tubercules et Racines (PDFTR) - Financement: Budget de l’Etat – Exercice 2018
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2228 du 10 avril 2018 - Date de dépouillement : 19 avril 2018
Nombre de plis : Neuf (09) - Nombre de lots : Unique!
Montant en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations !
lu!
corrigé!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
MONDI TRADE!
12 900 000!
15 222 000!
12 900 000!
15 222 000! Conforme :!
Non Conforme : Item 3:Traitement contre les termites avec
KM SERVICE!
-!
25 517 500!
-!
25 517 500!
une solution de xylogile sur les bois de palette non proposée!
Non Conforme : Item2 : propose une bascule semiCFT!
-!
19 425 000!
-!
19 425 000! automatique avec cadran de 300kg en lieu et place de 500kg
demandée ; Service Après-Vente (SAV) non fourni!
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Non Conforme : Item 3 : Traitement contre les termites avec
une solution de xylogile sur les bois de palette non proposée
Item 4 : Fut en plastique dur de capacité 220 litres proposée
en lieu et place de 200litres
Item5 : Dimension de la cagette proposée : Longueur 58cm
G.A.M Sarl!
15 850 000!
-!
15 850 000!
-!
largeur 366cm et hauteur 295 cm au lieu de Longueur 58cm
largeur 36cm et hauteur 28 cm demandée
Item6 : Cagette résistante de stockage de fruit de 54 kg en
plastique ; Longueur 60cm largeur 40cm et hauteur 30 cm au
lieu de Cagette résistante de stockage de fruit de 50 kg en
plastique!
Non Conforme : Item 1 à 6 : Spécifications techniques non
SSF Sarl!
17 350 000!
20 473 000!
17 350 000!
20 473 000!
proposées !
!
!
SAEM SARL!
19 400 000!
19 400 000!
Non Conforme : Service Après Vente (SAV) non fourni !
Non Conforme : Item 5 et 6 : unité de mesure pour les
!
!
SPIT MAKINZI SARL!
15 930 000!
15 930 000!
dimensions des cagettes non précisées!
Non Conforme : Item 5 et 6 : propose des cagettes de
Longueur 60cm largeur 40cm et hauteur 37 cm en lieu et
MTI SARL!
17 950 000!
21 181 000!
17 950 000!
21 181 000! place de Longueur 58cm largeur 36cm et hauteur 28 cm
demandées. Item 6 : propose une cagette de légumes en lieu
et de cagettes de fruits demandées.!
CBCO SARL!
17 500 000!
20 650 000!
17 500 000!
20 650 000! Conforme :!
MONDI TRADE pour un montant HTVA de quatorze millions sept cent quatre-vingt-dix mille (14 790 000) francs CFA soit
Attributaire
un montant TTC de dix-sept millions quatre cent cinquante-deux mille deux cents (17 452 200) francs CFA après une
!
augmentation de 14,65% avec un délai de livraison de trente (30) jours..!

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de propositions : N°2018-005P/MEA/SG/DMP du 27 février 2018 Recrutement d’un bureau d’études chargés des études techniques
du barrage de Guiba dans la province du Zoundwéogo pour le compte de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques.
Financement : Budget de l’Etat gestion 2018. Date d’ouverture des plis : 10 avril 2018. Nombre de plis reçus : cinq (05)
Nombre de lot : un (01). Méthode de Sélection : Qualité Technique
Expériences
Conformité du plan de
qualification et
Qualité de la
récentes
travail et de la
compétence du
Total
Soumissionnaire
proposition
Observations
pertinentes du méthodologie proposées personnel clé /
/100
/05 pts
consultant /10
vis-à-vis du mandat /30
55 pts
CAFI-B
05
26
52
5
88
Qualifié mais non retenu
Groupement AGEIM10
19
36,5
3,5
69
Non qualifié
IC/AQUALOGUS
SERAT
05
18
54
4
81
Qualifié mais non retenu
GID Sarl
10
25
52
4
91
Qualifié mais non retenu
Qualifié et retenu pour la
AGHI
10
26
55
4,5
95,5
négociation du contrat

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Manifestation d’intérêt N°°2018-009M/MEA/SG/DMP du 23/01/2018 pour le recrutement de bureaux d’études pour le contrôle et la surveillance
des travaux de confortation de la digue de protection dupérimètre irrigué et du village de Banzon - Publication : Quotidien des Marchés Publics n°
2238 du 30Janvier 2018 - Date de dépouillement : 14 Février2018 - Nombre de plis reçus : 10 - Financement : Compte Trésor n° 443410000617
intitulé « PROG DIV SAMENDENI »
Références
N° Bureaux
Rang
Observations
techniques
2ième
01 DEC Ltd
11 références similaires
Retenu
02

SERAT

6 références similaires

03

Générale de l’Ingénierie pour le Développement

7 références similaires

04

CETIS

2 références similaires

05

Groupement CAFI-B/ BNETB

06

BERD

2 références similaires

07

Groupement GERTEC/CACI

6 références similaires

08

CETRI

-

3 références similaires

09

Groupement Faso Ingénierie/ Hydroconsult /GTL

14 références similaires

10

Groupement BERA /EMERGENCE

7 références similaires

5ième
3ième
8ième
Non
classé
8ième
5ième
7ième
1er
3ième

Retenu
Retenu
Non Retenu
Non Retenu : Le bureau BNETB est une société
d’Etat
Non Retenu
Retenu
Non Retenu
Retenu
Retenu

Manifestation d’intérêt N°2018-008M/MEA/SG/DMP du 18 janvier 2018 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé des études techniques
de construction du barrage hydroélectrique et hydroagricole de la Bougouriba - REFERENCE PUBLICATION : QMP N°2251 du 16/02/2018
DATE D’OUVERTURE DES PLIS: le 02 mars 2018 - NOMBRE DE PLIS: treize (13) - NOMBRE DE LOTS : un (01)
FINANCEMENT: Budget de l’Etat gestion 2018.
Nbre Références
N° Soumissionnaires
Rang
Conclusion
techniques
01 STUDIO PIETRANGLI CONSULTING ENGIEERING
08 références similaires
1er
Retenu
02 MAHAB GHODSS
00 reference similaire
Non classé
Non retenu
03 AGHI
00 référence similaire
Non classé
Non retenu
04 Groupement AQUALOGUS/CONCEPT SA/CIRA SA
01 référence similaire
5ème
Retenu
Groupement IFEC/EMERGENCE
05
03 références similaires
2ème
Retenu
INGENIERIE/SOGEDAT/ISL
Quotidien
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06 Groupement NOVEC CDG/NOVEC MALI
03 références similaires
2ème exæquo
Retenu
07 Groupement DAR/LOMBARDI
00 référence similaire
Non classé
Non retenu
08 Groupement SETEC/IGIP AFRIQUE
01 référence similaire
5ème exæquo
Retenu

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

DATE D’OUVERTURE DES PLIS: le 02 mars 2018 - NOMBRE DE PLIS: treize (13) - NOMBRE DE
FINANCEMENT: Budget de l’Etat gestion 2018.
Nbre Références
Soumissionnaires
Rang
techniques
STUDIO PIETRANGLI CONSULTING ENGIEERING
08 références similaires
1er
MAHAB GHODSS
00 reference similaire
Non classé
AGHI
00 référence similaire
Non classé
Groupement AQUALOGUS/CONCEPT SA/CIRA SA
01 référence similaire
5ème
Groupement IFEC/EMERGENCE
03 références similaires
2ème
INGENIERIE/SOGEDAT/ISL INGENIERIE
Groupement NOVEC CDG/NOVEC MALI
03 références similaires
2ème exæquo
Groupement DAR/LOMBARDI
00 référence similaire
Non classé
Groupement SETEC/IGIP AFRIQUE
01 référence similaire
5ème exæquo
Groupement ALHKHIBRA/CAFI-B Sarl
01 référence similaire
5ème exæquo
Groupement STUDI INTERNATIONAL/ENERGY
00 référence similaire
Non classé
INFRATECH/AC3E
Groupement SCET TUNISIE/ENERGO PROJEKT/ BEM
00 référence similaire
Non classé
Groupement ARTELIA/DEC Ltd/BERA
03 références similaires
2ème exæquo
Groupement TRACTEBEL ENGIE/K I S Sarl
00 référence similaire
Non classé

Résultats provisoires

LOTS : un (01)
Conclusion
Retenu
Non retenu
Non retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Non retenu
Retenu
Retenu
Non retenu
Non retenu
Retenu
Non retenu

Manifestation d’Intérêt N°2017-034M/MEA/SG/DMP du 19 décembre 2017 pour l’Appui technique et prestation de géomètre
topographe en vue de la facilitation de la mission du comité de vérification et d’actualisation des biens affectés, dans le cadre de la mise en œuvre
du Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam, phase 1 (PRPV/LB1) - Financement: : compte trésor
Date d’ouverture des plis : 21 février 2018 - Nombre de lots : un (01) - Nombre de plis reçus : : trois (03)
Chef de mission
Ingénieur des
Expérience du
Chef de brigade
(ingénieur
travaux en
cabinet dans les
Soumissionnaire
topographie/ 15
Total /100 Observation
topographe) /20
topographie/ 15
prestations
pts
pts
pts
similaires/ 50pts
CINTECH
20
15
15
25
75
Non Retenu :
GERAMHY-Sarl
20
00
00
25
45
Non retenu
Groupement
Retenu pour la suite
20
15
15
50
100
A.T.E.F/SEREIN-GE
de la procédure

MINISTERE DE LA JEUNESSE DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES!
DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE A QUATRE (04) ROUES DE TYPE STATION WAGON DE CATEGORIE III AU
PROFIT DU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC-PROGRAMME NATIONAL DE VOLONTARIAT AU BURKINA FASO (GIP-PNVB)
Financement : Budget du GIP-PNVB, gestion 2018 - Référence de la publication : Quotidien n°2289 du Mercredi 11 avril 2018
Référence de la convocation de la CAM : lettre N°2018-059/MJFIP/SG/GIP-PNVB/DG/DAF du 17/04/2018
Date d’ouverture des plis : vendredi 20 avril 2018 - Nombre de plis reçus : deux (02) - Nombre de lot : unique!
Soumissionnaires!
Montant lu en F CFA!
Montant corrigé en F CFA! Observations!
HTVA : 25 279 661
HTVA : 25 279 661
SEA-B!
Conforme!
TTC : 29 830 000!
TTC : 29 830 000!
Non Conforme : absence de preuve justifiant de la
HTVA : 28 000 000
HTVA : 28 000 000
PROXITEC – SA!
possession des équipements en moyen matériel
TTC : 33 040 000!
TTC : 33 040 000!
requis ; - hors enveloppe.!
SEA-B pour un montant HTVA de vingt-cinq millions deux cent soixante-dix-neuf mille six cent soixante un (25 279
Attributaire!
661) F CFA et un montant TTC de vingt-neuf millions huit cent trente mille (29 830 000) F CFA avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.!
Demande de prix n°2018-01/MJFIP/SG/DMP du 05/04/2018 pour la construction de trois (03) unités d’extraction de beurre de karité au profit de la
composante n°1 du PSCE/JF - Financement : Budget du PSCE/JF – Exercice 2018
Références de publication de l’avis : Quotidien n°2289 du mercredi 11 avril 2018 - Date d’ouverture des offres : Vendredi 20 avril 2018
Nombre de soumissionnaire : Un (01) - Date de délibération : Vendredi 20 avril 2018
Référence de la convocation de la CAM : Lettre n°2018-0193/MJFIP/SG/DMP du 13 avril 2018!
!
Conformité de l’offre technique!
Montant en F CFA
Soumissionnaire!
Montant en F CFA TTC!
Agrément
2 marchés
Liste
HTVA!
Personnel
technique B1 au
similaires
notariée du
minimum requis!
moins!
exigés!
matériel!
lu!
corrigé!
lu!
corrigé!
Non
Substantiellement
B2 mais ne
conforme car
conforme car les CV
couvre pas toutes
ROAD-CONSOLSIUM
procès-verbaux
Fournie
du chef de chantier
les régions
17 614 132!
-!
20 784 675!
-!
ET IMMO!
conforme! et du maçon ne sont
de réception
concernées par
fournis sans
pas signés (site de
les travaux!
contrats!
Dano)!
Attributaire
Infructueux pour insuffisance technique de l’offre

CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES!
Rectificatif du quotidien N°2278 du 27/03/2018, page 3, consécutive à la reprise des travaux de la CAM suite à la plainte d’un
soumissionnaire
Appel d’offres ouvert accéléré n°2018-0001/MENA/SG/CENAMAFS pour l’acquisition d’intrants pour la fabrication de kits scientifiques au profit du
CENAMAFS - Financement : budget CENAMAFS, gestion 2018 - Publication avis : RMP n°2255 du 22/02/2018
atif
tific
Date d’ouverture des plis : 09/03/2018 - Date de la 1ère délibération:20/03/2018
Rec
Date de la 2ème délibération:11/04/2018 - Nombre de plis reçus : deux (02)!
Montant lu en
Montant corrigé
N° IFU!
SOUMISSIONNAIRES!
Observations!
FCFA TTC!
en FCFA TTC!
Groupement Kabil / FT
Conforme : Erreur de calcul constatée au niveau de l’item 46
00047642V!
106 200 000!
105 946 536!
Business!
et du total général!
Non conforme : n’a pas fourni le marché similaire exigé ainsi
00035699T!
Chim-Tech!
79 974 500!
-!
que la certification des chiffres d’affaires des trois dernières
années!
Groupement Kabil /FT Business pour un montant de cent cinq millions neuf cent quarante-six mille cinq cent trente-six (105 946
Attributaire
536) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Résultats provisoires
AGENCE FASO BAARA SA
Manifestation d'intérêt N°: 2017/004/AMI/FASO BAARA SA du 06 novembre 2017 pour le Suivi, contrôle et coordination des travaux de
construction de deux (02) sièges de mairie d’arrondissement à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso
Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics n°2179 du mercredi 06 novembre 2017
Date de dépouillement : mercredi 22 novembre 2017 - Nombre de plis reçus : 17
Lettre de
Moyens
Nombre de Expérience et
Personnel
N°
Consultant
Lot manifestation Agrément humains et
mission
qualification
Observations
professionnel
d’intérêt
matériel
similaires
générale
Groupement
1
CACI-C et
1&2
ok
Conforme
Conforme
37
ok
Fournie
Recevable
CAURI
2
INTER-PLAN
1&2
ok
Conforme
Conforme
11
ok
Fournie
Recevable
AGORA
Recevable
3
1&2
ok
Conforme
Conforme
82
ok
Fournie
Développement
Proposé pour le lot 1
4
BURED
1&2
ok
Conforme
Conforme
9
ok
Fournie
Recevable
5
ARDI
1&2
ok
Conforme
Conforme
60
ok
Fournie
Recevable
6
CAFI-B
1&2
ok
Conforme
Conforme
46
ok
Fournie
Recevable
7
AGETIC-BTP
1&2
ok
Conforme
Conforme
15
ok
Fournie
Recevable
Groupement
8
CAEM SARL &
1&2
ok
Conforme
Conforme
22
ok
Fournie
Recevable
Afrique Djigui
Groupement
9
ICB &CASTOR
1
ok
Conforme
Conforme
18
ok
Fournie
Recevable
IE
10
BECIC
1&2
ok
Conforme
Conforme
15
ok
Fournie
Recevable
11
BETAT- IC
1&2
ok
Conforme
Conforme
25
ok
Fournie
Recevable
12
BATCO
1&2
ok
Conforme
Conforme
40
ok
Fournie
Recevable
Groupement
13
1&2
ok
Conforme
Conforme
40
ok
Fournie
Recevable
GEFA & B2i
Groupement
Recevable
14
SEREIN, MEMO 1 & 2
ok
Conforme
Conforme
80
ok
Fournie
Proposé pour le lot 2
GRETECH
Groupement
15
ACET-BTP.IC & 1 & 2
ok
Conforme
Conforme
48
ok
Fournie
Recevable
ENGS
Groupement
CET-BTP&
16
1&2
ok
Conforme
Conforme
16
ok
Fournie
Recevable
SERVICE
&GMP
17
CCSE
1&2
ok
Conforme
Conforme
23
ok
Fournie
Recevable
AGORA Développement proposé pour les négociations pour le lot 1.
Attributaires
Groupement SEREIN, MEMO GRETECH proposé pour les négociations pour le lot 2

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU CENTRE
AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2017-12/CO/M/SG/DCP: Acquisition et livraison sur sites d’huile végétale au profit des cantines
scolaires de la commune de Ouagadougou (Suivant décision de l’ARCOP N°2017-01004/ARCOP/ORD du 06 décembre 2017)
Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou/fond transféré 2018 - Date de délibération : 26 avril 2018, suivant décision de l’ARCOP
Montants lus
Soumissionnair
Montants corrigés
N°
Conformité technique
Observations
publiquement
es
En F.CFA
En F.CFA
Non conforme
Offre technique :
Un PV de constat du marché
GROUPE
Un PV de constat du marché
301 285 036 HTVA
301 285 036 HTVA
n°23/00/01/02/00/2014/00386
01
VELEGDA SARL
n°23/00/01/02/00/2014/00386 fourni au
fourni au lieu d’un PV de réception
355 516 342 TTC
355 516 342 TTC
lieu
d’un
PV
de
réception
conformément aux DPAO
conformément aux DPAO
Offre financière : RAS
Non conforme
Offre technique :
- Huile de marque MAMI proposée
-Incohérentes des caractéristiques
dont les caractéristiques variables sont
variables au niveau des impuretés
incohérentes au niveau des impuretés
insolubles : 0,05% inscrit dans les
insolubles :
0,05%
dans
les
prescriptions techniques et 0,5%
prescriptions techniques proposées et
dans le marché similaire joint par
0,5% dans le marché similaire de la
le soumissionnaire)
301 106 000 HTVA
301 106 000 HTVA
WATAM SA
même
huile
joint
par
le
355 305 080 TTC
355 305 080 TTC
02
-huile de marque MAMI proposé
soumissionnaire -Pour avoir proposé
dont l’usine de fabrication ne fait
une huile de marque MAMI dont l’usine
pas partie des industries
de fabrication ne fait pas partie des
oléagineuses autorisées à utiliser
industries oléagineuses autorisées à
le logotype ENRICI pour
utiliser le logotype ENRICI pour
l’enrichissement des huiles en
l’enrichissement des huiles en vitamine
vitamine
(cf. la lettre de l’association des
industriels de la filière oléagineuse de
l’UEMOA) Offre financière : RAS
Non conforme
- Marque d’huile non précisée
Offre technique : - Une caution
- Une caution bancaire délivrée
bancaire délivrée par une institution
par une institution financiaire non
financiaire non agréé (conformement à
ETIS SARL
282 795 500 HTVA
282 795 500 HTVA
03
agréé (conformement à la liste des
la liste des systemes financiers
333 698 690 TTC
333 698 690 TTC
systemes financiers décentralisés
décentralisés autorisés par le MINIFID
autorisés par le MINIFID à exercer
à exercer l’activité de microfinance) l’activité de microfinance)
Absence de precision de la marque
d’huile à livrer Offre financière : RAS
Non conforme
Offre technique :
GROUPEMENT
Une caution bancaire délivrée par une
ALOM
Une caution bancaire délivrée par
349 934 000 HTVA
349 934 000 HTVA institution financiaire non agréé
SARL/ALPHA & une institution financiaire non
04
349 934 000 TTC
349 934 000 TTC (conformement à la liste des systemes
OMEGA/ENITAF agréé
financiers décentralisés autorisés par
le MINIFID à exercer l’activité de
microfinance) Offre financière : RAS
Attributaire
Infructueux pour absence d’offre technique conforme
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-SUD!
Appel d’offre n°2018-001/RCSD/PBZG/CKYO/M/PRM du 20 mars 2018 pour l’acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de kayao - Revue des marchés publics n°2279 du mercredi 28 mars 2018 pour l’acquisition et livraison sur site
de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de kayao
Financement, Budget communal (Ressources transférés MENA), Gestion 2018 - date de dépouillement : 06 avril 2018!
Montant en F CFA TTC!
Soumissionnaires!
Observations!
Lu!
Corrigé!
HT en FCFA!
TTC en FCFA!
HT en FCFA! TTC en FCFA! Conforme : bordereau des prix unitaires
E K L!
montant en lettre huit cent cinquante au lieu
49 433 250!
50 898 675!
49 333 250!
50 798 675!
de neuf cent cinquante en chiffre!
Conforme : transport facturé en TVA lire
AF-TEC!
49 956 745!
51 132 541!
49 956 745!
50 814 295!
7 389 750 FCFA ou lieu de 7 707 996 FCFA!
TIEMTORE
--------------------- ---------------------51 247 100!
------------------------!
Conforme !
SOULEYMANE!
------!
-------!
--------------------- ---------------------EPC-SAC!
52 676 375!
53 578 175!
Conforme !
-------!
------!
---------------------KARIM MATERIAUX!
55 892 800!
55 441 900!
---------------------!
Conforme !
-----!
E.K. L pour un montant de cinquante millions sept cent quatre vingt dix huit mille six cent soixante quinze (50 798 675)
ATTRIBUTAIRE!
F CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours!

REGION DU CENTRE-SUD

Demande de prix : N°2018-02-/RCSD/P-BZG/CKBS/SG/CCAM du 20 mars 2018
pour les travaux de construction de quatre (04) salles de classes + bureau +magasin à Nangouma dans la commune de Kombissiri au profit du
post primaire - CONVOCATION DE LA CCAM N°2018– 02/-/RCSD/P-BZG/CKBS/SG/CCAM du 20 mars 2018 - FINANCEMENT : Budget Etat
(MENA) gestion 2018 - PUBLICATION DE L’AVIS DE LA DEMANDE DE PRIX : Revue des marchés publics N° 2279 du mercredi 28 mars 2018
DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 avril 2018 - NOMBRE DE CONCURRENTS : deux (05)
Soumissionnaires
Montant lu à
Montant corrigé Observations
l’ouverture
ECOM
NON CONFORME : Visite technique de la bene expirée ; - Absence de l’assurance
22 101 624
22 101 624
de la citerne ; -Pièces administratives incomplètes
FASO TEENDBA
26 616 117
26 616 117
CONFORME
ENITAF
35 489 684
35 489 684
Hors Enveloppe
ECBF
27 444 799
27 444 799
CONFORME
VACB
33 895 943
33 895 943
CONFORME
FASO TEENDBA , pour un montant de vingt-six millions six cent seize mille cent dix sept ( 26 616 117 ) francs CFA TTC
ATTRIBUTAIRE
soit vingt-deux millions cinq cent cinquante-six mille trente un (22 556 031) francs CFA HT avec un délai d!execution de
soixante (60) jours.
Demande de prix : N°2018-01-/RCSD/P-BZG/CKBS/SG/CCAM du 20 mars 2018
pour les travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau +magasin et une latrine à l’école de Tamtenga dans la commune de
Kombissiri - CONVOCATION DE LA CCAM N°2018– 02/-/RCSD/P-BZG/CKBS/SG/CCAM du 20 mars 2018
FINANCEMENT : Budget Etat (MENA) gestion 2018 - PUBLICATION DE L’AVIS DE LA DEMANDE DE PRIX : Revue des marchés publics N°
2279 du mercredi 28 mars 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 avril 2018- NOMBRE DE CONCURRENTS : deux (05)
Soumissionnaires
Montant lu à
Montant corrigé Observations
l’ouverture
NON CONFORME : -Absence d’attestation de travail et de disponibilité des
Wend Pouiré BTP
29 149 881
29 149 881
ouvriers qualifiés ; - Absence de visite technique et assurance de la benne et du
véhicule de liaison
CONFORME : -Devis de la latrine non estimé d’où l’application du montant le plus
FASO TEENDBA
20 950 575
23 681 610
élevé
ENITAF
25 594 550
26 825 585
NON CONFORME : Pièces administratives incomplètes ; -Absence de l’ASF
NON CONFORME : -Expérience des ouvriers non qualifiés insuffisante : 1an
proposé au lieu de 5ans demandé. -Les items 4,3;4,4 ;4,5 ;4,8 ;4,15 ne sont pas
ISD
18 404 795
18 598 801
estimés ; -Erreur à l’item 1.4 : 4frs sur le bordereau de prix unitaire au lieu de
4000frs sur le devis.
CONFORME : -Erreur de calcul Sous total 0. = 1 114 975Frs. au lieu de 805 450
ZSI
22 289 143
22 960 667
Frs. -Erreur de calcul sous total 1. 2 665 190 Frs. au lieu de 2 398 190 Frs.
Erreur de calcul sous total 6.= 1 332 500 Frs. au lieu de 1 237 500 Frs.
CONFORME : -Erreur à l’item 7.1 la quantité = 456 au lieu de 356
ECT
32 195 310
215 310
- Erreur à l’item 7.2 la quantité = 82,22 au lieu de 72, 22
Zinfra Service International ( ZSI), pour un montant de vingt-deux millions neuf cent soixante mille six cent soixante sept (
ATTRIBUTAIRE
22 960 667 ) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

REGION DE L’EST
DEMANDE DE PRIX N° 2018- 01/REST/PGNG/CCLA DU 12 MARS 2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU
PROFIT DE CEB DE LA COMMUNE DE COALLA. Publication : revue des marchés Publics N° 2275 du 22 mars 2018
Convocation de la CCAM N° 2018- 013/MATD/REST/PGNG/CCLA du 28 mars 2018. Nombre de plis reçus : 02
Date de dépouillement : 03/ 04/2018. FINANCEMENT : Budget communal (Subvention Etat/MENA)
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HT
TTC
HT
TTC
eme
EFAF
10 464 000
_
10 464 000
_
Conforme
2
er
RENARD Sarl
9 750 000
_
9 750 000
_
Conforme
1
Renard Sarl pour un montant de Onze millions deux cent douze mille trois cents (11 212 300) Francs CFAHT après une
Attributaire
augmentation des quantités de 2500 Cahiers de doubles lignes de 32 pages, 1166 Cahiers de 96 Pages, 3000 Cahiers de 48
pages, 3375 Stylos bleus et 1000 Stylos rouges soit une augmentation totale de 14,99 %avec un délai de livraison de vingt un
(21) jours.
APPEL
N°2018-001/REST/PGNG/CTHN
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE
Quotidien
N° D’OFFRES
2302 - Lundi
30 avril 2018
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CLASSE+BUREAU+MAGASIN+LATRINE A BANGAYE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE THION. PUBLICATION RMP : Revue des Marchés
Publics N° 2275 du jeudi 22 Mars 2018. CONVOCCATION de la CCAM : N°2018 -030/REST/PGNG/CTHN du 16 /04/2018.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 20 Avril 2018. DATE DE DELIBERATION : 20 Avril 2018. NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 01.

EFAF
RENARD Sarl
Attributaire

eme

10 464 000
_
10 464 000
_
Conforme
2
er
9 750 000
_
9 750 000
_
Conforme
1
Renard Sarl pour un montant de Onze millions deux cent douze mille trois cents (11 212 300) Francs CFAHT après une
augmentation des quantités de 2500 Cahiers de doubles lignes de 32 pages, 1166 Cahiers de 96 Pages, 3000 Cahiers de 48
pages, 3375 Stylos bleus et 1000 Stylos rouges soit une augmentation totale de 14,99 %avec un délai de livraison de vingt un
(21) jours.

Résultats provisoires

APPEL D’OFFRES N°2018-001/REST/PGNG/CTHN POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE
CLASSE+BUREAU+MAGASIN+LATRINE A BANGAYE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE THION. PUBLICATION RMP : Revue des Marchés
Publics N° 2275 du jeudi 22 Mars 2018. CONVOCCATION de la CCAM : N°2018 -030/REST/PGNG/CTHN du 16 /04/2018.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 20 Avril 2018. DATE DE DELIBERATION : 20 Avril 2018. NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 01.
FINANCEMENT : Budget communal (Subvention Etat/MENA) , Gestion 2018
Montant de l'offre lu publiquement (FCFA)
Montant de l'offre corrigé (FCFA)
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS RANG
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
ENTREPRISE MANO LARBA
Offre conforme
1
23 719 500
27 989 010
23 719 500
27 898 010
ET FRERES (E.MA.F)
ENTREPRISE MANO LARBA ET FRERES (E.MA. F) pour un montant de vingt-trois millions sept cent dix-neuf
ATTRIBUTAIRE
mille cinq cents (23 719 500) francs CFA HT et en TTC pour un montant de vingt-sept millions neuf cent
PROVISOIRE
quatre-vingt-neuf mille dix (27 989 010) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-001/REST/PGNG/CTHN POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE
CLASSE AU CEG DE THION AU PROFIT DE LA COMMUNE DE THION. PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2275 du jeudi 22
mars 2018. CONVOCCATION de la CCAM : N°2018-030/REST/PGNG/CTHN du 16 /04/2018. DATE DE DEPOUILLEMENT : 20 AVRIL 2018.
DATE DE DELIBERATION : 20 AVRIL 2018. NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 01. FINANCEMENT : Budget communal (Subvention
FPDCT+ Fonds Propres), Gestion 2018
Montant de l'offre lu publiquement (FCFA)
Montant de l'offre corrigé (FCFA)
OBSERVATIONS
RANG
SOUMISSIONNAIRE
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ENTREPRISE
Offre conforme
er
KORMODO BOUREIMA
12 894 178
12 894 178
Economiquement
1
ET FRERES
avantageuse
ATTRIBUTAIRE
ENTREPRISE KORMODO BOUREIMA ET FRERES pour un montant de douze millions huit cent quatre-vingtPROVISOIRE
quatorze mille cent soixante-dix-huit (12 894 178) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

REGION DU SUD OUEST
DEMANDE DE PRIX N° 2018- 01/MATD/RSUO/PBAM/CBAT/SG DU 30 MARS 2018 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A TROIS(03)
SALLES DE CLASSES+BUREAU+MAGASIN ET LATRINES A QUATRE POSTES A KADJATEON DANS LA COMMUNE DE BATIE
Financement : Budget Communal gestion 2018 et FPDCT ; Date de dépouillement : 20 avril 2018 ; Nombre de plis reçus: un (01) ;
Quotidien n°2290 du 12 avril 2018
N°
MONTANT LU
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATION
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
1 SO.PRE.S-SARL
19 953 600
23 545 248
conforme
Attributaire : SO.PRE.S-SARL pour un montant de Vingt-trois millions cinq cent quarante-cinq mille deux cent quarante-huit (23 545 248)
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
!"##$%&'!(')*'+,&$-'#./01%#%#'&%#0'
'

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

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

P. 13 à 20
P. 21 à 28
P. 29

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Acquisition de moyens roulants
Avis d'Appel d'offres ouvert
n°2018 0295MDNAC/SGIDMP du 2 8 MARS 2018
Financement Budget de l'Etat gestion 2018
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants lance un appel d'offres ouvert pour
l'acquisition de moyens roulants au profit du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants ( EMGN et DCMA).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour
autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement
ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en huit (08) lots désigné comme
suit:
- Lot n° 1 Acquisition de Cinq (05) véhicules PICK UP- 4x4 simple cabine
catégorie 2 Lot n° 2 Acquisition de quatre (04) véhicules PICK UP 4x4- double cabine catégorie 2 Lot n° 3 Acquisition d'un (01) véhicule station wagon
à six (06) cylindres catégorie 2 Lot n? 4 Acquisition de trois (03) véhicules
type berline de catégorie 2 . Lot n° 5. Acquisition de deux (02) véhicules station wagon de catégorie 3
Lot n° 6. Acquisition de sept (07) véhicules PICK UP 4x4- double cabine
catégorie 1 Lot n° 7. Acquisition d'un (01) véhicule type berline de catégorie
3
Lot n° 8. Acquisition de deux (02) véhicules mini bus de catégorie 1
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 de livraison ne devrait pas excéder: Deux (02) mois pour
chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel

Quotidien N° 2302 - Lundi 30 avril 2018

d'offres ouvert dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sis dans les
anciens locaux du SND Tel: 50333124 OUAGA 01 BP 496 OUAGA 01Tout
soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier d'appel d'offres ouvert à la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sis dans
les anciens locaux du SND Tel: 25 41 90 43 OUAGA 01 BP 496 OUAGA 01
moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille
(50.000) francs CF A par lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l'Economie et des
Finances (DGC-MEF).
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 millions cinq cent mille (2 500
000) Francs CFA pour les lots 1, 2 et 6; un million (l 000 000) Francs CFA
pour les lots 3,4,5,7 et 8 devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants avant le 30 mai 2018, à 09 heures 00mn.
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.
Directeur des Marchés Publics
Intendant Colonel-Major
TAPSOBA Moussa
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition d’un vehicule à quatre roues de type berline de categorie 3 au profit de l’Ecole
Nationale des Douanes
Avis de Demande de Prix
N°2018-002/MINEFID/SG/END/DG/PRM
Financement : Budget de l’END, Gestion 2018
La Personne Responsable des Marchés, président de la commission d’attribution des marchés de L’Ecole Nationale des Douanes,
lance une Demande de Prix pour l’acquisition d’un (01) vehicule à quatre roues de type berline au profit de l’Ecole Nationale des Douanes.
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.
L’acquisition se décompose en lot unique.
- Lot unique : Acquisition d’un vehicule a quatre roues de type berline de categorie 3 au profit de l’Ecole Nationale des Douanes.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Ecole Nationale des Douanes, sis à l’ex Direction
des Enquetes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la station shell (quartier Dapoya), N° téléphone 25 33 02
10/ 76 16 76 01.
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 de Marchés (PRM) de l’Ecole Nationale des Douanes moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agent Comptable de l’Ecole Nationale des Douanes, sis à l’ex Direction des Enquettes
Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la station shell (quartier Dapoya).
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Ecole Nationale des Douanes, sis à l’ex Direction des Enquettes Douanières face à l’Ex
BIB siège (actuellement UBA siège) et à la station shell (quartier Dapoya), téléphone N° 25 33 02 10 / 76 16 76 01, avant le 11 mai 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.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Borri Jacques SAVADOGO
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Fournitures et Services courants
HÔPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO

HÔPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO

ENTRETIEN, REPARATION ET MAINTENANCE DES CLIMATISEURS

ACQUISITION DE PRODUITS ALIMENTAIRES

Avis de demande de prix à ordre de commande
n° 2018/009/MS/SG/HDB/DG/DMP du 16 avril 2018
Financement : BUDGET DE HDB GESTION 2018

Avis de demande de prix à ordre de commande
n° 2018/008/MS/SG/HDB/DG/DMP du 16 avril 2018
Financement : BUDGET DE HDB GESTION 2018

Le Directeur des marchés publics de l’Hôpital de District de
Bogodogo lance une demande de prix à ordre de commande pour
l’entretien, la réparation et la maintenance des climatiseurs
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.
L’acquisition est en un (01) seul lot : entretien, réparation et
maintenance des climatiseurs
Le délai d’exécution à ne pas dépasser est de trente (30)
jours pour chaque ordre de commande et ce pour l’année budgétaire 2018.
Les soumissionnaires éligibles,
des informations supplémentaires et
dossier de demande de prix à ordre
bureaux de la Direction des marchés
ouvrables de 8 h 00mn à 15h 30mn.

intéressés peuvent obtenir
consulter gratuitement le
de commande
dans les
publics de HDB, les jours

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre
de commande à la Direction des marchés publics de HDB moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt milles (20
000) FCFA à l’agence comptable de HDB.
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) FCFA devront parvenir ou être remises au service des marchés de fournitures et services de HDB, avant le jeudi
10 mai 2018 à 09 heures T.U.

Le Directeur des marchés publics de l’Hôpital de District de
Bogodogo lance une demande de prix à ordre de commande pour
l’acquisition de produits alimentaires.
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.
L’acquisition est en un (01) seul lot : acquisition de produits
alimentaires.
Le délai d’exécution à ne pas dépasser est de sept (07)
jours pour chaque ordre de commande et ce pour l’année budgétaire 2018.
Les soumissionnaires éligibles,
des informations supplémentaires et
dossier de demande de prix à ordre
bureaux de la Direction des marchés
ouvrables de 8 h 00mn à 15h 30mn.

intéressés peuvent obtenir
consulter gratuitement le
de commande
dans les
publics de HDB, les jours

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre
de commande à la Direction des marchés publics de HDB moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt milles (20
000) FCFA à l’agence comptable de HDB.

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

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) FCFA devront parvenir ou être remises au service des marchés de fournitures et services de HDB, avant le jeudi
10 mai 2018 à 09 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des marchés publics 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
Direction 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

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 Président de la commission
d’attribution des marchés
Lassina OUATTARA
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Le Président de la commission
d’attribution des marchés
Lassina OUATTARA
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Fournitures et Services courants
HÔPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO

FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIEL DE CLIMATSATION
Avis de demande de prix commande
no2018/010/MS/SG/HDB/DG/DMP du 16 avril 2018
Financement : BUDGET DE HDB GESTION 2018
Le Directeur des marchés publics de l’Hôpital de District de Bogodogo lance une demande de prix pour la fourniture et l’installation de matériel de climatisation.
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.
L’acquisition est en un (01) seul lot : fourniture et installation de matériel de climatisation.
Le délai d’exécution à ne pas dépasser est de vingt et un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à ordre de commande dans les bureaux de la Direction des marchés publics de HDB, les jours ouvrables de 8 h
00mn à 15h 30mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre de
commande à la Direction des marchés publics de HDB moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt milles (20 000)
FCFA à l’agence comptable de HDB.
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) FCFA devront parvenir ou être remises au service des
marchés de fournitures et services de HDB, avant le jeudi 10 mai 2018 à 09 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Lassina OUATTARA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition et installation d’équipements et de matériels
solaires au profit des CSPS de Kodiel (Komandjari), de
Margo (Yatenga), de Gasma (kourwéogo), Bibiou (Passoré),
de Tiongo (Ouéléni), de Mou (Dissin) et de Ramessoum
(Arbollé).

Acquisition de kits de transformation des produits maraichers et de matériels de clôture au
profit du Projet de Promotion de l’Irrigation
Goutte à goutte (PPIG)

Avis d’Appel d’offres
n°2018–0016/MS/SG/DMP/PCSPS-CM du 18 avril 2018.
Financement : Budget du P/CSPS-CM,
compte numéro 443410000153-97/Exercice 2018

Avis de demande de prix
n°2018 -019f/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 201823 avril 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Santé lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition
et l’installation d’équipements et de matériels solaires au profit des
CSPS de Kodiel (Komandjari), de Margo (Yatenga), de Gasma (kourwéogo), Bibiou (Passoré), de Tiongo (Ouéléni), de Mou (Dissin) et de
Ramessoum (Arbollé).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est composée de deux (02) lots repartis comme suit :
-lot 1 : acquisition et installation d’équipements et de matériels solaires
au profit au profit des CSPS de Kodiel (Komandjari), de Margo
(Yatenga), de Gasma (kourwéogo), de Bibiou (Passoré);
-lot 2 : acquisition et installation d’équipements et de matériels solaires
au profit au profit des CSPS de Tiongo (Ouéléni), de Mou (Dissin) et de
Ramessoum (Arbollé).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-lot 1 : quatre vingt dix jours (90) jours.
-lot 2 : quatre vingt dix jours (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la direction des marchés publics
du Ministère de la santé.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres Ouvert dans les
bureaux de la direction des marchés publics du Ministère de la santé à
l’adresse suivante : 03 BP 7009 Ouagadougou 03moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par
lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers sise au ministère de l’économie, des finances
et du développement.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Santé à l’adresse suivante : 03 BP 7009 Ouaga 03,
Tél. : 25-32-45-28
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 :
lot 1 : deux millions quatre cent mille (2 400 000 ) FCFA;
lots 2 : un million huit cent mille (1 800 000 ) F CFA;
devront parvenir ou être remises au sécretariat de la Direction des
marchés publics du ministère de la santé, avant le 30 mai 2018 à
9heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de 90 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques a obtenu de la Coopération Autrichienne des fonds pour
financer le Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG),
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif à l’acquisition de kits de transformation conservation des produits maraichers et de matériel de clôture.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (3) lots distincts définis comme suit :
-lot 1 : Acquisition de silos de conservation de l’oignon « Rudus » au
profit du PPIG ;
-lot 2 : Acquisition de kits de séchage de la tomate au profit du PPIG ;
-lot 3 : Acquisition de matériel de clôture au profit du PPIG.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
calendaires.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
(MAAH) sis à Ouaga 2000.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000; tel : 25 49 99 00, au poste
4019, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de
la Direction Générale des Contrôles des Marchés et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 1,
- trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 2;
deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 3 ; devront parvenir ou être
remises à l’adresse à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19, E-mail :
dmpmaah@yahoo.fr, avant le 11 mai 2018, à_9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Le Directeur des Marchés Publics
Ismaël OUEDRAOGO
Nawin Ives SOME
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Entretien et maintenance de matériels
informatiques et bureautiques au profit du
PN-GIRE.

Acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien et de consommables informatiques au profit du
Programme National pour la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (PN-GIRE)

Avis de demande de prix
n°2018-11/FIMEA/SGIDMP du 20 avril 2018.

Avis de Demande de prix
n°2018-012F-/MEA/SG/DMP du 20 avril 2018
Financement :Budget de l’Etat - Exercice 2018

Dans le cadre du Budget de l'Etat - Exercice 2018, le Directeur
des Marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour l'entretien et la maintenance de matériel informatique et bureautique au profit du PN-GIRE du Ministère de l'Eau et de
l'Assainissement.
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 prestations se composent de deux lots distincts comme
suit:
-loti: Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du
PN-GIRE;
-lot 2 : Entretien et maintenance de matériels bureautiques au profit du
PN-GIRE.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: quinze (15) jours
par ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone: 25-49-99-00 à 09 au poste 4008 ou 25 49 99 22.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement
moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille
(20000) FCFA pour chaque lot auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers du 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 d'un montant de deux cent mille
(200000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Eau et de
l'Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone: 25-49-9900 à 09 au poste 4008 ou 25 49 99 22 au plus tard le 11 mai 2018 à
09h 00, heure à laquelle l'ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM:MEA
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l'Ordre du Mérite

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat - exercice
2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA) lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien et de consommables informatiques au profit du Programme National pour la Gestion
Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition se compose d’un (03) lots comme suit :
-lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit du Programme
National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE);
-lot 2 : acquisition de produits d’entretien au profit du Programme
National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE);
-lot 3 : acquisition de consommables informatiques au profit du
Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
(PN-GIRE).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement , 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au poste 4008 ou 25
49 99 22.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au poste 4008
ou 25 49 99 22 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) F CFA par lot auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Developpement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500 000) F
CFA pour le lot 1, Cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 2 et
Cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-9900 à 09 au poste 4008 ou 25 49 99 22 au plus tard le 11 mai 2018 à
09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
L'AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

SONABHY

Acquisition d'une solution informatique de
Gestion de la Mutuelle des Agents de
l'ARCEP

Acquisition, installation et mise en service de
matériel informatique (refonte plateforme
applicative informatique)
au profit de la SONABHY

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018-004/DDP/ARCEP/SG/PRM
Financement: Fonds propres ARCEP

Avis d’Appel d’offres accéléré
n° 2018-001/MCIA/SONABHY
Financement : Budget 2018, Fonds propres SONABHY

Dans le cadre de l'exécution du budget exercice 2018, le
Président de la Commission d'attribution des marchés de l'Autorité
de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
(ARCEP), lance une demande de prix pour l'acquisition d'une solution informatique de Gestion de la Mutuelle des Agents de l' ARCEP.

Le Directeur Général de la SONABHY lance un appel d’offres
accéléré acquisition, installation et mise en service de matériel informatique ( refonte plateforme applicative informatique) au profit de la SONABHY dans le cadre de la mise en place d’un Plan de Continuité
Informatique (PCI).

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.
a demande de prix à ordre de commande est constituée
d'un lot unique. Le délai d'exécution 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 du secrétariat particulier du Secrétariat général de l'ARCEP sis à OUAGA 2000,01 BP
6437 Ouaga 01, TEL: 25 37 5360/61/62.
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 17 mai 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 Charle MILLOGO
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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.
-L’appel d’offres accéléré est en un (01) lot unique : acquisition, installation et mise en service de matériel informatique ( refonte plateforme
applicative informatique) au profit de la Sonabhy
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 d’appel d’offres dans les bureaux du Département de l’Administration et des
Finances auprès de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY au siège à Ouagadougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Générale
de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougiou 01, téléphone :25 43 00 01
/ 25 43 00 34 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cent cinquante mille (150 000) FCFA à la caisse de la SONABHY.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des garanties de soumission d’un montant de dix millions (10 000
000) FCFA.
Ces offres devront parvenir ou être remises à la Direction
Générale de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougiou 01, téléphone :
25 43 00 01/25 43 00 34, avant le 15 mai 2018, 09 heures GMT.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour
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 90 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
LOTERIE NATIONALE BURKINABE

Fourniture de consommables informatiques au profit de la Loterie Nationale Burkinabé
(LONAB)
Avis d’Appel d’offres
n° 2018/001 du 12/04/2018 du 12 avril 2018
Financement : Budget LONAB, Exercice 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés paru dans la revue des marchés publics [sans objet] du [sans
objet] et dans le bulletin d’information de l’UEMOA [sans objet] du [sans objet].
La Loterie Nationale Burkinabé lance un appel d’offres pour la fourniture de consommables informatiques au profit de la Loterie Nationale
Burkinabé (LONAB).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en
matière informatique (au moins l’agrément du Domaine 1/Catégorie A) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en en trois (03) lots :
-lot 1 : Fourniture de consommables informatiques (cartouches d’encres, clés USB, disques durs externes, etc.) au profit de la Direction Générale
et de la Direction régionale du Centre;
-lot 2 : Fourniture de consommables informatiques (cartouches d’encres) au profit de la Direction régionale de l’Ouest ;
-lot 3 : Fourniture de consommables informatiques (cartouches d’encres) au profit de la Direction régionale de l’Est.
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 de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : douze (12) mois mois et de dix (10) jours après émission de chaque commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés et du Patrimoine (Service des marchés sis au 3ème étage nouveau bâtiment bureau 313)
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 d’appel d’offres à la 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 :
-lot 1 : Cinquante mille (50 000) francs CFA,
-lot 2 : Trente mille (30 000) francs CFA,
Lot 3 : Trente mille (30 000) 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 (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : un million (1 000 000) francs CFA,
-lot 2 : trois cent mille (300 000) francs CFA,
-lot 3 : deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de la Loterie Nationale Burkinabé, 436 rue
du grand marché, tél : 25 30 61 21/22, service courrier sis au 1er étage de l’ancien bâtiment, porte 105, avant le 30 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 maximum de quatre-vingt-dix (90) 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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Travaux
AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE
DU SOUROU

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU
SPORT ET DES LOISIRS

Travaux de réhabilitation/confortation du
périmètre irrigué par aspersion de 420 ha de Di,
dans la Vallée du Sourou (3 pivots et 2 rampes
frontales) phase 1

Travaux d’électrification du terrain de wayalghin au profit du Fonds National
pour la Promotion du Sport et des Loisirs.

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2018-07/MAAH/SG/AMVS/DG
Financement : Budget de l’AMVS - gestion 2018

Rectificatif du Quotidien n°2300 - Jeudi 26 avril 2018 page 30,
if
at portant sur la date d’ouverture des plis
ic
f
Avis d’Appel d’offres Ouvert
i
ct
n°2018-01/FNPSL/PRM du 10 avril 2018
Re
Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2018

L’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou, lance un
appel d’offres pour les travaux de réhabilitation/confortation du
périmètre irrigué par aspersion de 420 ha de Di, dans la vallée du
Sourou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Catégorie TB) 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 travaux sont constitués de deux (02) lots :
Lot 1: Travaux de construction d’une digue de protection du secteur
sous pivots et réhabilitation du secteur sous rampes du périmètre
irrigué par aspersion de 420 ha de Di ;
Lot 2: Travaux de réhabilitation du secteur sous pivots du périmètre
irrigué par aspersion de 420 ha de Di.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois
pour chacun des deux lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de l’Autorité de Mise en Valeur de la
Vallée du Sourou (AMVS), Antenne de Ouagadougou, sise à Ouaga
2000, ex-locaux de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV), 01 BP 2056
Ouagadougou 01Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54 Courriel :
amvs@fasonet.bf.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’antenne de
l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) moyennant
paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000)
Francs CFA pour chaque lot auprès de l’Agence Comptable de l’AMVS,
Tél. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54.
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 millions (6 000
000) FCFA pour le lot 1 et huit millions (8 000 000) F CFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises au secrétariat de l’antenne l’AMVS,
sise à Ouaga 2000, avant le jeudi 10 mai 2018 à 09 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite à 09 heures 30 minutes dans la
salle de réunion de l’antenne de l’AMVS sise à Ouaga 2000, 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.
La Personne responsable des marchés

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
(CAM) du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs
lance un appel d’offres ouvert pour l’électrification du terrain de
Wayalghin au profit du Fonds National pour la Promotion du Sport et
des Loisirs.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément technique en travaux de réseaux électriques de catégorie « R3 » minimum ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le présent appel d’offres est en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du FNPSL, sise au 2ème étage de l’immeuble FAWAZ à Ouagadougou téléphone +226 25 30 34 79.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
DGFNPSL moyennant paiement auprès du Comptable du Fond
National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, d’un montant non
remboursable de soixante-quinze mille francs (75 000 ) FCFA:
NB : les soumissionnaires qui se sont acquittés des frais de dossiers
suite à la première publication du présent avis dans le quotidien des
marchés publics du 8 février 2018 et qui sont en possession de leurs
quittances ne sont plus soumis à cette obligation.
Les offres présentées en un (01) original et trois(3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux cent
mille (1 200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du Fonds National
pour la Promotion du Sport et des Loisirs sise à l’immeuble FAWAZ à
Ouagadougou téléphone 25 30 34 79, au plus tard le 25/05/2018 à
partir de 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de conférence
du FNPSL.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs 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.
La personne Responsable des Marchés, du Fonds National
pour la Promotion du Sport et des Loisirs,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Madi WINIGA
Brahima TRAORE
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DIRECTION DES MARCHES PUBLICS
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N° 2018-1/AOOA/20 suivant

---------------

Travaux

autorisation N° 2018-093/MSL/CAB du 21 mars 2018

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Financement : Budget de l’État, exercice 2018

Travaux de réalisation des infrastructures sportives du 11 décembre 2018
Objet : Travaux de réalisation des infrastructures sportives
du 11 décembre 2018
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N° 2018-1/AOOA/20 suivant
Dans le cadre de l’exécution de budget, Gestion 2018, le Ministère des Sports et des Loisirs a obtenu des crédits pour financer
autorisation N° 2018-093/MSL/CAB du 21 mars 2018
les coûts des travaux de réalisation des infrastructures sportives dans le cadre du 11 Décembre 2018.
Financement : Budget de l’État, exercice 2018

Le Directeur
des de
Marchés
de la Commission
Marchés
MINISTERE
DESles coûts
Dans le cadre
de l’exécution
budget,Publics,
GestionPrésident
2018, le Ministère
des Sports d’Attribution
et des Loisirsdes
a obtenu
des du
crédits
pour financer
des travaux
de réalisation
infrastructures
dans ouvert
le cadre
du 11 Décembre
2018. de réalisation des infrastructures sportives
SPORTS
ET DESdes
LOISIRS
lance unsportives
appel d’offres
accéléré
pour les travaux
du 11 Décembre 2018 à Manga.
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du MINISTERE DES SPORTS ET DES
LOISIRS lance un appel d’offres ouvert accéléré pour les travaux de réalisation des infrastructures sportives du 11 Décembre 2018 à Manga.
Les travaux se décomposent en six (06) lots répartis comme suit :
Les travaux se décomposent en six (06) lots répartis comme suit :
Désignation du lot

Lot 1 : Travaux d’aménagement du stade
régional de Manga, y compris pose de
gazon synthétique

Lot 2 : Travaux de construction d’un
plateau omnisport combiné à Manga
Lot 3 : Travaux d’aménagement du stade
provincial de Manga
Lot 4 : Travaux de construction d’un
plateau omnisport combiné à Kombissiri

Lot 5 : Travaux de construction du stade
provincial de Kombissiri

Lot 6 : Travaux de réfection du Plateau
omnisport de Pô

Ouvrages à réaliser
Décapage et nivellement, y compris abattage et dessouchage d’arbres sur l’emprise des travaux;
Aménagement de la plateforme de jeu de football
Pose de gazon synthétique, y compris poteaux de buts ;
Réalisation d’une piste d’athlétisme,
Pose de bordures et pavés au tour de l'aire de jeu
Construction d’un local SONABEL + Raccordement électrique,
Assainissement (caniveaux + grilles exutoires complémentaires dans la clôture)
Aménagement d’une simple aire de stationnement extérieur (Parking).
Décapage et nivellement, y compris abattage et dessouchage d’arbres sur l’emprise des travaux;
Construction d’un plateau omnisport combiné (basket ball/handball/volley ball);
Revêtement sol en peinture époxy + Tracés au sol;
Pose des accessoires de jeux (paniers + poteaux + filets, etc.)
Pose de bordures et pavés au tour de l'aire de jeu
Décapage et nivellement, y compris abattage et dessouchage d’arbres sur l’emprise des travaux;
Aménagement du terrain de football + équipements;
Décapage et nivellement, y compris abattage et dessouchage d’arbres sur l’emprise des travaux;
Construction d’un plateau omnisport combiné;
Revêtement sol en peinture époxy + Tracés au sol;
Pose des accessoires de jeux (paniers + poteaux + filets, etc.)
Pose de bordures et pavés au tour de l'aire de jeu
Décapage et nivellement, y compris abattage et dessouchage d’arbres sur l’emprise des travaux;
Aménagement du terrain de football + équipements;
Construction d’une toilette publique à 03 postes;
Construction d’une clôture;
Construction d’un local SONABEL.
Décapage et nivellement, y compris abattage et dessouchage d’arbres sur l’emprise des travaux ;
Rehausser et élargir la plateforme de l'aire de jeu du plateau;
Resurfaçage de l'aire de jeu du plateau en béton avec du granite de granulométrie adaptée +
chape incorporée ;
Revêtement de sol en peinture époxy + tracé au sol du plateau;
Pose des accessoires de jeux (poteaux +paniers + filets, etc)
Déplacement des lampadaires sur la partie à élargir du plateau;
Resurfaçage de l’aire de judo en béton avec du granite de granulométrie adaptée + chape
incorporée;
Revêtement de sol en peinture époxy + tracé au sol de l’aire de judo;
Réhabilitation de la cafétéria;
Réhabilitation de la latrine 03 postes à fosse ventilée;
Réhabilitation de la latrine 02 postes à fosse ventilée;
Réhabilitation de la clôture + pose de grilles exutoires;
Réhabilitation du local SONABEL

Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux, des agréments techniques définis dans le tableau ci-dessous :
Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux, des agréments techniques définis dans le tableau ci-dessous :
Désignation des lots
Lot 1
Lots 2, 3, 4 et 6
Lot 5

Type d’agrément et par catégorie
B4 ou T4 couvrant la région du Centre-Sud
B2 minimum couvrant la région du Centre-Sud
B3 couvrant la région du Centre-Sud

La
à toutes
lesles
personnes
physiques
ou morales
pourpour
autant
qu’elles
ne soient
pas sous
Laparticipation
participationààlalaconcurrence
concurrenceest
estouverte
ouverte
à toutes
personnes
physiques
ou morales
autant
qu’elles
ne soient
pas le coup
d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
Dans
cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
baselefixe.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
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Le délai d'exécution ne devrait pas excéder cinq (05) mois pour le lot 1, quatre (04) mois pour les lots 2, 3, 4, 5 et 6.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder cinq (05) mois pour le lot 1, quatre (04) mois pour les lots 2, 3, 4, 5 et 6.

Travaux

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 Ministère des Sports et des Loisirs, sis
côté
Ouest
de l’hôtel
administratif
4ème cinq
étage.
Le
délai
d'exécution
ne devrait
pas excéder
(05) mois pour le lot 1, quatre (04) mois pour les lots 2, 3, 4, 5 et 6.
Les
soumissionnaires
intéresséspar
peuvent
obtenir
supplémentaires
et consulter
gratuitement
le dossier d’appel
Tout
soumissionnaireéligibles,
éligible, intéressé
le présent
avis,des
doitinformations
retirer un jeu
complet du dossier
d’appel d’offres
au secrétariat
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs, sis côté Ouest de l’hôtel administratif 4ème étage.
de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs moyennant paiement d’un montant non
Tout
soumissionnaire
intéressé
le présent
avis, doit
retirer undes
jeu Marchés
complet Publics
du dossier
d’appel
d’offres au
secrétariat de la
remboursable
auprèséligible,
du Régisseur
de par
la Direction
Générale
du Contrôle
et des
Engagements
Financiers
Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs moyennant paiement d’un montant non remboursable auprès du Régisseur
de deux
cent cinquante
mille
000) Publics
francs CFA
le lot 1; soixante
quinze
mille
(75cinquante
000)francs
CFA
pour
lesfrancs
lots 3CFA pour
de la Direction
Générale
du Contrôle
des(250
Marchés
et despour
Engagements
Financiers
de deux
cent
mille
(250
000)
le lot 1; soixante
quinze
mille
(75
000)francs
CFA
pour
les
lots
3
et
6;
cinquante
mille
(50
000)
francs
CFA
pour
les
lots
2
et
4,
cent
cinquante
mille
et 6; cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots 2 et 4, cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 5.
(150 000) francs CFA pour le lot 5.
Les
en en
un un
original
et trois
(3) copies,
conformément
aux Instructions
aux soumissionnaires,
et accompagnées
Lesoffres
offresseront
serontprésentées
présentées
original
et trois
(3) copies,
conformément
aux Instructions
aux soumissionnaires,
et
accompagnées
d'unedéfinie
garantie
de soumission
définie dans
le tableau ci-après :
d'une garantie
de soumission
dans
le tableau ci-après
:

Désignation des lots
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lots 4
Lots 5
Lots 6

Garantie de soumission /lot (en F CFA)
quinze millions (15 000 000)
un million deux cent mille (1 200 000)
un million cinq cent mille (1 500 000)
un million deux cent mille (1 200 000)
quatre millions (4 000 000)
un million cinq cent mille (1 500 000)

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et
Les
devront
ou être
remisesadministratif
au secrétariat
de laétage),
Direction
desleMarchés
Publics à__9__heure
du Ministère des
desoffres
Loisirs,
, sisparvenir
côté Ouest
de l’hôtel
4ème
avant
………………..
TU.Sports et des Loisirs, , sis
côté Ouest
de l’hôtel des
administratif
4èmeimmédiatement
étage), avant leen15
mai 2015
à9
heure TU.
L’ouverture
plis sera faite
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, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable
de par
la non
réception
de l’offre
par le
le Directeur
soumissionnaire.
En cas d’envoi
la poste
ou autre
modetransmise
de courrier,
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 maximum de cent vingt (120) jours, à
compter de la date de remise des offres.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de cet appel d’offres.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de cet appel d’offres.

Ouagadougou, le ………………………
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdou-Rasmané SAVADOGO
Abdou-Rasmané SAVADOGO

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

COMMUNIQUE
En prélude à l'entrée en vigueur des nouveaux Dossiers standards nationaux d'acquisition (DSNA) prévue pour le. 1er mai 2018, le
Secrétaire permanent de l'Autorité .de régulation de la commande publique (ARC OP) a l’honneur de porter à la connaissance de l'ensemble
des acteurs que les versions électroniques des dossiers adoptés par arrêtés de Madame le Ministre de l'Économie, des finances et du développement sont téléchargeables sur le site Web de l'ARCOP au www.arcop.bf.
Tahirou SANOU
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Travaux
AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

Travaux de construction de magasins de 500T, 250T et ouvrages annexes
Avis d’appel d’offres
n° 2018-004/AGETEER/DG du 20/04/2018
Financement : Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA)
L’Union Economique et Monétaire Ouest Africain, dans le cadre du rapprochement de l’intégration vers les peuples et de la lutte contre la
pauvreté, a décidé de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire au Burkina Faso, par la sécurisation de la production agricole, en garantissant la qualité des grains. Elle a consenti au financement d’un projet de construction de magasins de conservation de récoltes et de graines dans
plusieurs localités du pays.Il est prévu qu'une partie des sommes allouées sera utilisée pour effectuer les paiements autorisés au titre des travaux
pour lesquels cet avis est publié.
Le Directeur Général de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), Président de la Commission d’Attribution
des Marchés (CAM), agissant en qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué lance le présent appel d’offres pour les travaux de construction de magasins de stockage de 500T, 250T et d’ouvrages annexes.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe. Ils doivent être agréés au minimum dans la catégorie B4 du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme
Les travaux sont repartis en un lot unique et indivisible intitulé Lot 2.
Le présent lot comporte les infrastructures du lot 2 initialement infructueux complété par quelque nouveaux
sites à la demande de la Direction Générale de la Promotion d l’Economie Rurale
N° LOT

Région

Lot 2

Boucle du
Mouhoun

Site

Hauts Bassins
Cascades
Plateau Central
Centre

Tansila
Boundokuy
Ouarkoye
Kouka
Passakongo
Toma
Solenzo
Nouna
Founzan
Kangala
Mangodara
Soukou (Mangodara)
Soglinzi
Ouagadougou

Typologie magasin
500 T
250 T

Typologie aire de séchage
200 m 2

1

1
1

100 m2

1

1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1

1

2

Le délai d’exécution est de huit (08) mois hors jours d’intemperie.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), sise à Ouagadougou, au 930, angle de la
rue Zuug Siiga et de la rue ZAD, Secteur 30, 01 BP 6643 Ouagadougou 01, Tél. (00 226) 25-37-83-44/45, mail: ageteer@ageteer.bf
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’Agence d’Exécution
des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), moyennant paiement d’un montant non remboursable et la fourniture d’une caution de garantie
et d’une ligne de crédit conformément au tableau ci-après :
Lot
2

Prix du dossier
en CFA
250 000

Montant de la garantie
de soumission en CFA
10 000 000

Ligne de crédit
en F CFA
200 000 000

Les offres rédigées en français et présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires,
devront parvenir ou être remises à l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipment Rural (AGETEER), au plus tard le mardi 12 juin 2018 à
09 h 00 mn soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’AGETEER ne peut être responsable de la non réception de l’offre du soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.
Le Directeur Général, Président de la CAM
Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Construction d’infrastructures dans les régions des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest.

MAITRE D’OUVRAGE : MINISTERE DE LA SANTE (MS)
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-001- MS-Trvx. /BD du 26 avril 2018
Financement : BUDGET DE L’ETAT, Exercice 2017 / 2018
1. Dans le cadre de l’exécution de son budget, Exercice 2017 et 2018, le Ministère de la Santé (MS) a prévu la construction d’infrastructures dans les régions des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest.
2. Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère de la Santé (MS), invite par
le présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour l’exécution des travaux.
3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne
soient sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’Espace UEMOA, en règle
vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
4. Les travaux, objet de cet appel d’offres qui sont repartis en quatre (04) lots qui sont :
Lot-1 : Travaux de construction d’infrastructures du Centre Médical avec Antenne Chirurgicale (CMA) à Kampti dans la région du SudOuest composés des ouvrages suivants :
un pavillon bloc accueil-urgence,
un pavillon bloc opératoire,
un pavillon médecine générale et santé mentale,
un pavillon gynécologie-obstétrique,
un portique guérite.
Lot-2 : Travaux de construction des infrastructures de Centres Médicaux avec Antenne Chirurgicale à N’Dorola dans la région des HautsBassins composés des ouvrages suivants :
un pavillon bloc accueil-urgence,
un pavillon bloc opératoire,
un pavillon médecine générale et santé mentale,
un pavillon gynécologie-obstétrique,
un portique guérite.
Lot-3 : Électricité Courant Fort, Courants Faibles, Sécurité incendie, Sources d'énergie, Groupe électrogène, Climatisation, Ventilation d’infrastructures des Centre Médicaux avec Antenne Chirurgicale (CMA) à Kampti dans la région du Sud-Ouest et à N’Dorola dans la région
des Hauts-Bassins.
Lot-4 : Réalisation de deux (02) forages positifs à gros débit sur les sites des CMA de Kampti et de N’Dorola
Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques de :
Désignation du lot Type d’agrément
Lot-1, Lot-2 :
B4 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme)
Lot-3
SD2 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) et C (du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières et de l’Énergie
Lot-4 (Fn2) du Ministère chargé de l’Eau et de l’Assainissement
5. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif des lots est fixé suivant le tableau ci-dessous :
Désignation des lots
Délai d’exécution
Lot-1, Lot-2, Lot-3
cinq (05) mois
Lot-4
Un (01) mois et demi
6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf.
7. Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement au secrétariat de Boutique de
Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 28 ou être retirés moyennant le paiement d’une somme
forfaitaire non remboursable de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA pour les lot-1, Lot-2 et Lot-3 et cinquante mille (50.000)
francs CFA pour le lot-4.
8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28– Email :
boudev@fasonet.bf au plus tard le vendredi 18 mai 2018 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après :

Quotidien N° 2302 - Lundi 30 avril 2018

25

Travaux
Désignation des lots
Lot-1, Lot-2
Lot-3
Lot-4

Caution / Lot (en F CFA)
Trente millions (30.000.000)
Vingt millions (20.000.000)
Cinq cent mille (500.000)

Ligne de crédit / Lot (en F CFA)
Trois cent millions (300.000.000)
Deux cent millions (200.000.000)
Sans objet

NB:
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
9. Les plis seront ouverts en séance publique le mardi 15 mai 2018 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des représentants des soumissionnaires qui le
souhaitent.
10. Les offres resteront engagées pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de remise ci-dessus
fixée.
11. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général
Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

MINSTERE DES INFRASTRUCTURES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures, informe
les éventuels soumissionnaires à la demande de prix relative à l’entretien de climatiseurs au profit du Ministère des Infrastructures parue dans
la revue des marchés publics n°2277 du 26 mars 2018 que la réception des offres initialement prévue pour le 27 avril 2018 est reportée au
mardi 08 mai 2018 aux mêmes heures et lieu.
Il s’excuse par avance auprès des éventuels soumissionnaires pour les désagréments que ce report pourrait entrainer.

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Construction d’infrastructures dans les régions des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest.
MAITRE D’OUVRAGE : INSTITUT SUPERIEUR D’ETUDES ET DE PROTECTION CIVILE (ISEPC)
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-001- ISEPC-Trvx./BD du 26 avril 2018
Financement : BUDGET ISEPC, Exercice 2017 / 2018 / 2019
1. Dans le cadre de l’exécution de son budget, Exercice 2017 et 2018 et 2019, l’Institut Supérieur d’Etudes et de Protection Civile (ISEPC)
a prévu la construction d’infrastructures dans les régions des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest.
2. Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte de l’Institut Supérieur d’Etudes et de
Protection Civile (ISEPC), invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour
l’exécution des travaux.
3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne
soient sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’Espace UEMOA, en règle
vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
4. Les travaux, objet de cet appel d’offres qui sont repartis en quatre (4) lots qui sont :
Lot-1 :
• Construction du bâtiment administratif,
• Construction de la guérite,
• Construction d’un parking auto pour 10 véhicules,
• Construction d’un parking moto,
• Aménagement du rond-point et du Carré d’armes.
Lot-2 :
• Construction d’un logement stagiaire,
• Construction de l’infirmerie,
• Construction d’une buanderie,
• Construction de vestiaires,
• Construction d’un incinérateur
• Construction de bloc de toilettes extérieures,
• Réhabilitation du bloc de salles de cours.
Lot-3 : Electricité Courant Fort, Courants Faibles, Sécurité incendie, Sources d'énergie, Groupe électrogène, Climatisation, Ventilation.
Lot-4 : Réalisation de systèmes d’alimentation, de distribution d’eau potable et d’assainissement.
Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques de :
Désignation du lot
Type d’agrément
Lot-1, Lot-2
B4 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme)
Lot-3
SD2 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) et C (du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières
et de l’Énergie
Lot-4
(Fn2+U2) du Ministère chargé de l’Eau et de l’Assainissement
5. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif des lots est fixé suivant le tableau ci-dessous :
Désignation des lots
Délai d’exécution
Lot-1, Lot-2, Lot-3
Douze (12) mois
Lot-4
Deux (2) mois
6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf.
7. Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à, partir du mercredi 02 mai 2018 au
secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 28 ou être retirés moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA pour les lot-1, Lot-2 et Lot3 et cent mille (100.000) francs CFA pour le lot-4.
8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28– Email :
boudev@fasonet.bf au plus tard le vendredi 18 mai 2018 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après :
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Travaux
Désignation des lots
Lot-1, Lot-2
Lot-3
Lot-4

Caution / Lot (en F CFA)
Trente millions (30.000.000)
Vingt cinq millions (25.000.000)
Trois millions (3.000.000)

Ligne de crédit / Lot (en F CFA)
Trois cent millions (300.000.000)
Deux cent cinquante millions (250.000.000)
Trente millions (30.000.000)

NB:
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
9. Les plis seront ouverts en séance publique le mardi 15 mai 2018 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des représentants des soumissionnaires qui le
souhaitent.
10. Les offres resteront engagées pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de remise ci-dessus
fixée.
11. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Recrutement de bureau d’étude ou un groupement de bureaux/consultants dans le domaine d’ingénierie en vue du suivi-contrôle des travaux d’aménagement du terrain de football
de Pô y compris la pose de gazon synthétique.
Avis à manifestation d’intérêt
n°2018-02/FNPSL/PRM
Dans le cadre de l’exécution du budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs gestion 2018, la Personne Responsable
des Marchés du Fonds national pour la Promotion du Sport et des Loisirs lance un avis à manifestation d’intérêt en vue de la sélection d’un cabinet
ou bureau d’études pour « le suivi contrôle des travaux d’aménagement du terrain de football de Pô y compris la pose de gazon synthétique» au profit du Fonds national pour la Promotion du Sport et des Loisirs.
Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, gestion 2018
Mission :
Il s’agira de :
-Assurer le suivi-contrôle de la réhabilitation du terrain de football y compris la pose de gazon synthétique ;
-Assurer le suivi-contrôle de la réfection des latrines;
-Assurer le suivi-contrôle de la construction de caniveaux de drainage des eaux pluviales;
Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d’étude ou un groupement de bureaux/consultants
installés au Burkina ou dans les pays membres de l'UEMOA 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.
Conditions de participation :
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt à l’autorité
contractante.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt:
Le dossier doit fournir les informations suivantes :
•une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante (Monsieur le Directeur Général du Fonds National Pour la Promotion du Sport
et des Loisirs) et précisant la mission ;
•présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations ;
•les références des prestations similaires exécutées au cours des trois (03) dernières années.
•agrément technique en cours de validité ;
•adresse complète de la personne compétente à agir au nom et pour le compte du cabinet.
Procédures de sélection :
La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de l’article 70 du 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 services public.
NB : Les bureaux d’étude ou un groupement de bureaux/consultants, justifieront leurs
références similaires par les pages de garde et de signature des contrats approuvés,
les rapports de validation ou les attestations de bonne fin d’exécution.
Les critères de présélection porteront sur :
•la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante (Monsieur le Directeur Général du Fonds National Pour la Promotion du Sport et
des Loisirs) et précisant la mission ;
•la présentation d’agrément technique en cours de validité ;
•les références similaires exécutés au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de la création de la société (copies des pages de garde
et de signature des contrats approuvés et leurs attestions de bonne fin d’exécution).
Renseignement complémentaires
Les candidats intéressés peuvent avoir des informations supplémentaires à l’adresse suivante : Tel. : 25 30 34-79. Les TDR peuvent être consultés au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, sise à l’Immeuble FAWAZ
coté Est du Ciné Burkina à Ouagadougou au 2ème étage.
Dépôt des dossiers et ouverture des plis :
1-Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés en 3 exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis fermés
au secrétariat Direction Générale du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, sise à l’Immeuble FAWAZ coté Est du Ciné Burkina à
Ouagadougou au 2ème étage au plus tard le 15 mai 2018, à 09 heure TU.
2-Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le 15 mai 2018, à 09 heure TU dans la salle de conférence du FNPSL.
Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Brahima TRAORE
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Marchés Publics

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

P. 30 à 34

* Marchés de Travaux

P. 35 à 39

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires
Avis de demande de prix
N° 2018-01/RCOS/PSSL/CTO du 20 avril 2018
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL
(Fonds transférés du MENA) GESTION 2018

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de To, Téléphone 72 34 03 18 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la perception de Léo.

1.
La commune de To lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la dite commune.

6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du secrétaire Général de la mairie de To, avant le 11 mai 2018, à 09 heure 00
minute.

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 se décomposent en un seul lot : acquisition de
fourniture scolaire au profit de la commune de To.
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
trente (30) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de To tous les
jours ouvrables entre 08 heures à 15 heures 00 minutes.
5.

30

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 , à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Moumouni DIALLO
Secrétaire Administratif

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire
et du prescolaire au profit de la commune de
Ténado

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
les cantines scolaires au profit écoles préscolaires et primaires de la commune de POUNI

Rectificatif du Quotidien n°2300 - Jeudi 26 avril 2018 page 43,
tif portant sur la date d’ouverture des plis
fica
cti
Avis d’Appel d’offres ouvert
e
R
n°2018-01/RCOS/PSNG/CTND/M-SG/CCAM du 10 avril 2018
Financement : Transfert, gestion 2018.

Rectificatif du Quotidien n°2300 - Jeudi 26 avril 2018 page 45,
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ati portant sur la date d’ouverture des plis
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t
Avis d’Appel d’offres
c
Re
n° 2018-03/RCOS/PSNG/CPUN du 11 Avril 2018
FINANCEMENT:TRANSFERT MENA, GESTION 2018

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de Ténado lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire et du prescolaire au profit de la commune de TENADO.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Pouni lance un avis d’appel d’offres ouvert
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit écoles préscolaires et primaires de la commune.

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.

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 deux mille quatre cent
quatre-vingt-dix huit [2 498] sacs de riz de 50 kgcha cun; de cinq cent
soixante neuf [569] sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun et de sept
cent [700] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres
chacun au profit des cinquante trois (53) écoles primaires et préscolaires de la Commune de TENADO .
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours.

es acquisitions (ou service) sont en lot unique:
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de mille neuf cent
cinquante-trois (1 953) sacs de riz de 50 kg chacun; de quatre cent
quarante-cinq (445) sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun et de cinq
cent quarante-huit (548) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine «
A » de 20 litres chacun au profit des trente-neuf (39) écoles préscolaires
et primaires de la Commune de Pouni.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Mairie de TENADO tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 à 16 heures . Tél : (226) 70 09 73 05, 70 52
98 94.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de Pouni, dans les locaux de
la Mairie, Tél : (226) 70-26-76-44/ 79-57-60-27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Mairie de TENADO, moyennant paiement d’unesomme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA auprès du
Receveur municipal (Perception) de Ténado.
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 cinq cent
mille (1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de TENADO, avant le
30/05/2018 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
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’attrubution des marchés publics

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours.

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 Pouni, moyennant paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la Perception de
Pouni, téléphone:50 44 57 13
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 Pouni, avant le 30/05/2018 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
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
Jean Yves Barnabé BAZIE
Secrétaire Administratif

Alphonse SEOGO
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la commune de To

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la CEB de la commune de kayao

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2018-01/MATD/RCOS/PSSL/CTO du 20 Avril 2018
Financement : Budget communal (Fonds transférés MENA)
Gestion 2018

Avis de demande de prix
N° 2018-002/RCSD/PBZG/M/PRM du 24 avril 2018
Financement : Budget Communal (ressources transférés MENA),
Gestion 2018

1.
La commune de To lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de To.

1-.
La personne responsable des marchés, président de la commission d’attribution des marchés de la commune de kayao lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de
la CEB de la commune de kayao.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués en plusieurs lots
comme suit :
Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de deux mil trente deux (2.032)
sacs de riz de 50 kg chacun,
Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de cinq cent quatre vingt six
(586) bidons d’huiles de 20 litres Lot 3 : Acquisition et livraison
sur sites de quatre cent quarante (440) sacs de 50 kilogrammes
de haricot chacun.
Au profit des quarante deux (42) écoles primaires de la CEB de la
Commune de To.
3.

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

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie tél : 72 34 03 18/76
18 56 69; tous les jours ouvrables de 08 heures 00 minutes à 15 heures
00 minutes.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de To, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot à la perception
de Léo.
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 :
Lot 1 : Huit cent mille (800 000) Francs CFA,
Lot 2 et 3 : Deux cent mille (200.000) francs CFA chacun, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Commune
de To, avant le 30 mai 2018 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales au groupements des dites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires au profit de la CEB de la commune de kayao.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
3Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de du secrétariat général de la
mairie de kayao.
4Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Saponé moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA..
5Les 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 la mairie de kayao,
avant le 09 mai 2018 à 09 h 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
6Les 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

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.

Adama OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Moumouni DIALLO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires
Avis de demande de prix
N°2018-003/RPCL/PGNZ/CSLG du 16 MARS 2018
FINANCEMENT : BUDGET ETAT/COMMUNE, Gestion 2018
La Commune de Salogo lance une demande de prix pour acquisition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires
au profit des écoles primaires de la CEB de la commune.
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 en un seul lot : acquisition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de la commune.
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 de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres auprès de la Personne responsables des marchés publics dans les locaux de la Mairie, tel : 24 70 75 26 / 70 40 68 75
tous les jours ouvrables de 07h30 à 15h30
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne responsables des marchés publics de la Commune de Salogo, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30.000)FCFA auprès de la perception de Méguet; tel : 24 70 83 13.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cents mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Personne responsables des marchés publics de la Commune de Salogo, avant le 11 mai 2018 à 09 heures TU. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
8. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90)jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés
Narcisse Geoffroy DJIGUIMDE
Adjoint Administratif
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REGION DES HAUTS BASSINS

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés de Bobo-Dioulasso porte à la
connaissance des éventuels candidats intéressés par l’avis d’appel d’offres ouvert no 2018- 004/CB/M/SG/DMP/SCP du 26 mars 2018,
relatif à l’achat de fournitures et consommables scolaires au profit des Circonscriptions d’éducation de base de la commune de Bobo-Dioulasso
paru dans la revue des marchés publics, quotidien n° 2299 du mercredi 25 avril 2018, page 37, que ladite parution est annulée. Il invite les
éventuels candidats à s’en tenir à la publication dans le quotidien n° 2296 du vendredi 20 avril 2018 à la page 36 où la date d’ouverture des
plis est prévue pour le 21 mai 2018.
Par ailleurs, il invite les candidats à prendre en compte dans ledit dossier les éléments suivants :
- Page 28 des données particulières : équipement en moyens matériel requis : oui, disposé d’un camion de livraison d’au moins dix (10) tonnes
;
- Fournir obligatoirement la carte grise, la visite technique et l’assurance du camion de livraison.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de trois lots.
Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS BASSINS

COMMUNIQUE
Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés informe les éventuels soumissionnaires que
l’avis de demande de prix à ordre de commande n°2018-010/MATD/RHBS/GBD/CRAM, relatif à l’acquisition de vivres et condiments au profit
de la Maison d’Arrêt et de Correction de Bobo-Dioulasso, paru dans la revue des marchés publics n°2296 du vendredi 20 avril 2018 à la page
35 est annulé au profit de l’avis de la publication n°2299 du mercredi 25 avril 2018 de la page 36 qui est en vigueur.
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés s’excuse des désagréments que cette double publication a pu
causer auprès des soumissionnaires ayant eu un intérêt pour ledit avis.

Le Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés
Bernard BEBA
Administrateur Civil
Médaille d’Honneur de Collectivités Locales

REGION DU PLATEAU CENTRAL

COMMUNIQUE
La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de Nagréongo, informe les soumissionnaires que
les résultats provisoires de la demande de prix n° 2018-001/RPCL/POTG/CNRG/M/SG/PRM relative à la réalisation de diverses infrastructures
dans la Commune de Nagréongo, parus dans le quotidien N°2288 du mardi 10 avril 2018 sont annulés suite à une erreur constatée au niveau
du lot 01.
Par conséquent une publication rectificative paraîtra dans le quotidien des marchés publics les jours à venir.
La présidente s’excuse pour tous désagréments que cela aurait causés.

Emilienne SANON
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Construction d’une maternite + latrine +douche ,
d’un logement cuisine+ latrine+ douche et d’un
incinerateur dans le village de niongho

Réalisation de 540 latrines semi-finies
dans la Commune de Toécé

Avis de demande de prix
N° : 2018-004/RCSD/P BZG/CTOEC du 24 avril 2018
Financement : Budget communal (Subvention Etat), Gestion 2018

Avis de demande de prix
N° 2018-006/RCSD/P BZG/CTOEC du 24 avril 2018
Financement : Budget communal (Subvention Etat), Gestion 2018

1.
Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés, Gestion 2018 de la commune de Toécé.

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés, Gestion 2018 de la commune de Toécé.

La commune de Toécé sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la construction d’une maternite + latrine + douche, d’un logement cuisine +
latrine + douche et d’un incinerateur dans le village de niongho.

La commune de Toécé sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation de 540 latrines semi-finies dans la Commune de Toécé.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (subvention Etat),gestion 2018.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (subvention Etat), gestion 2018
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées 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 lot unique : pour la construction d’une
maternite + latrine + douche, d’un logement cuisine + latrine + douche
et d’un incinerateur dans le village de niongho.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
3.
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 Toécé ou appeler au 69 55 55 19 tous les jours
ouvrables entre 8 heures à 15 heures.
4.
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 Toécé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA auprès de la perception de Kombissiri .
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.
5.
Les offres présentées en un (01) original et deux (01) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission de un million cinq cent mille
(1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Toécé avant le 09 mai 2018 à 09 h 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
6.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Valérie SONDO

1.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises justifiant d’un agrément Lp ou R ou B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en trois (3) lots et repartis comme suit :
Lot 1 : Réalisation de 180 latrines familiales semi-finies dans la commune de Toécé, province du Bazèga.
Lot 2 : Réalisation de 180 latrines familiales semi-finies dans la commune de Toécé, province du Bazèga.
Lot 3 : Réalisation de 180 latrines familiales semi-finies dans la commune de Toécé, province du Bazèga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois par
lot.
1.
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 Toécé ou appeler au 69 55 55 19 tous les jours
ouvrables entre 8 heures à 15 heures.
2.
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 Toécé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour chaque lot auprès de la perception de Kombissiri .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.
3.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
4.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission de cinq cent mille (500 000) FCFA
pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Toécé avant le 09 mai 2018 à 09h 00mn. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
5.
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

Valérie SONDO
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de réalisation de deux(02) forages positifs équipés de pompes à motrocité humaine
dans les CSPS de Bissiri et de Goudrin de la
Commune de kombissiri

Construction de deux (02) salles de
classe à Toébanega dans la commune
de Doulougou

Avis de demande de prix
N°2018-04/RCSD/P-BZG/CKBS/CCAM du 20 avril 2018
Financement : Ressources transférées
du Ministère de la Santé 2018

Avis de demande de prix
N°2018_03/RCSD/PBZG/CDLG
Financement : Budget communal - 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
Kombissiri.
1.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kombissiri lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de
deux(02) forages positifs équipés de pompes à motrocité humaine dans
les CSPS de Bissiri et de Goudrin, au profit de la Commune de
Kombissiri. Les travaux seront financés sur les ressources transférées
du Ministère de la Santé.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Réalisation de deux(02) forages positifs équipés de pompes à motrocité humaine dans les CSPS
de Bissiri et de Goudrin.
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.

1.
La personne responsable des marchés, président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Doulougou lance
une demande de prix pour la construction de deux (02) salles de
classe à Toébanega dans la commune de Doulougou.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales desdites personnes agréées catégorie B
pour la construction autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : Construction de deux (02)
salles de classe à Toébanega dans la commune de Doulougou
3.

Le délai d’exécution est de soixante jours (60) jours

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du président de la commission communale d’attribution de la mairie de Doulougou.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la mairie de Doulougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000 )francs CFA à la perception de
Kombissiri

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixant (60) jours.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la commune de Kombissiri, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes
et de 13 heures à 16 heures.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Kombissiri et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Quarante
mille (40 000) francs CFA auprès de la perception de Kombissiri.
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 de soumission de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la commune de kombissiri-, avant le
11 mai 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Doulougou au plus tard le 09 mai 2018 à 09 heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la commission communale
d’attribution des marchés
BAMA Babou Loalagui
Secrétaire Administratif

7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés/PI
W.Edmond NIKIEMA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Construction de trois (03) salles de classe +
latrines à l’école de Poédogo
dans la commune de Doulougou

construction d’un dispensaire + latrine + douche,
de deux (02) logements + cuisines + latrines +
douches et d’un incinerateur
dans le village de Sincéné

Avis de demande de prix

Avis de demande de prix
N° : 2018-005/RCSD/P BZG/CTOEC
Financement : Budget communal (Subvention Etat),
Gestion 2018

N°2018_04/RCSD/PBZG/CDLG
Financement : Budget communal (Subvention MENA)
Gestion 2018
1.
La personne responsable des marchés, président de la
commission d’attribution des marchés de la commune de
Doulougou lance une demande de prix pour la construction de
trois (03) salles de classe + latrines à l’école de Poédogo dans la
commune de Doulougou
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales desdites personnes agréées
catégorie B pour la construction 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 trois (03)
salles de classe + latrines à l’école de Poédogo dans la commune
de Doulougou.
3.

Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du président de la
commission communale d’attribution de la mairie de Doulougou.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Doulougou moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000 )francs CFA à la perception de Kombissiri
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Doulougou au plus tard le 09 mai 2018
à 09 heures 00mn. 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.

1.
Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan
de Passation des Marchés, Gestion 2018 de la commune de Toécé.
La commune de Toécé sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
construction d’un dispensaire + latrine + douche, de deux (02) logements + cuisines + latrines + douches et d’un incinerateur dans le
village de Sincéné.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal (subvention Etat), gestion 2018
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées 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 lot unique : construction d’un dispensaire + latrine + douche, de deux (02) logements + cuisines +
latrines + douches et d’un incinerateur dans le village de Sincéné
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
3.
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 Toécé ou appeler au 69 55 55
19 tous les jours ouvrables entre 8 heures à 15 heures.
4.
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 Toécé et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Kombissiri .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.

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.

5.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission de un million cinq cent
mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Toécé avant le 09 mai 2018 à 09h 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Président de la commission communale
d’attribution des marchés

6.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

BAMA Babou Loalagui
Secrétaire Administratif

La Personne Responsable des Marchés
Valérie SONDO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Construction d’un dispensaire + latrine douche,
02 logements+cuisine + latrine douche et un
incinérateur dans le village de Yargho
dans la commune de Kombissiri

Construction de dix (10) boutiques à
Doundouni au profit de
la commune de Kayao

Avis de demande de prix
N°2018-03/RCSD/P-BZG/CKBS/PRM du 24 avril 2018
Financement : Ressources Transférées
du Ministère de la Santé 2018

Avis de Demande de prix
N°2018-001/RCSD/PBZG/M/PRM
Financement : Budget communal (Financement FPDCT),
Gestion 2018

1.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kombissiri lance une demande de prix pour la construction d’un dispensaire+latrine douche, 02 logements+cuisine +latrine douche et un incinérateur dans le village de Yargho dans la commune de Kombissiri.

1.
La personne responsable des marchés, président de la
commission d’attribution des marchés de la commune de Kayao
lance une demande de prix pour la Construction de dix (10) boutiques à Doundouni au profit de la commune de Kayao

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées 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
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en
lot unique : construction d’un dispensaire+latrine douche, 02 logements+cuisine +latrine douche et un incinérateur dans le village de Yargho dans la commune de Kombissiri.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Kombissiri Tél : (+ 226) 25 40 50 55
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 de la mairie de Kombissiri
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) F CFA à la perception de Kombissiri.
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 un million cinq cent
mille (1 500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la Personne Responsable des Marchés de la commune de Kombissiri,
avant le 11 mai 2018, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix(90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : Construction de dix (10)
boutiques à Doundouni au profit de la commune de Kayao.
3.

Le délai d’exécution est de quarante cinq (45) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement
le dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie
de Kayao.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Saponé 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 de trois
cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de kayao au plus tard le 09 mai 2018 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
La personne responsable des marchés

La Personne Responsable des Marchés/PI
W.Edmond NIKIEMA
Administrateur Civil
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Adama OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

Construction de la clôture de la maison des jeunes + latrines à deux postes + cinq
boutiques de rue au profit de la ville de To
Avis de demande de prix
N°2018-02/RCOS/PSSL/CTO du 20 Avril 2018
Financement : Budget communal (Fonds transférés 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 To.
1. La commune de To lance une demande de prix ayant pour objet la construction de la clôture de la maison des jeunes + latrines à deux
postes + cinq boutiques de rue au profit de la ville de To, province de la Sissili en lot unique. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal (Fonds transférés FPDCT) gestion 2018.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
Les travaux se composent en un lot unique:
Construction de la clôture de la maison des jeunes + Latrines à 2 postes + cinq boutiques de rue.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offre au Secrétariat Général de la Mairie de To tous les jours ouvrables entre 08 heures 00 minutes à 15 heures.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la perception de Léo moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. 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 caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de To le 11 mai 2018 à 9 heures 00 minute. 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 pour chaque lot, à
compter de la date limite de remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Moumouni DIALLO
Secrétaire Administratif
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