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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
Demande de prix n°2018-003/ENGSP/DG/SG/DAF du 23/03/2018 relative à la fourniture de mobiliers scolaires et de bureau au profit de l’Ecole
Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP). Financement : Budget de l’ENGSP, gestion 2018
Date de dépouillement : 23 mars 2018. Nombre de plis reçus : 09 plis reçus
Lot unique: fourniture de mobiliers scolaires et de bureau au profit de l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP).
Montants lus
Montants
N° Soumissionnaires
Observations
(F.CFA)
corrigés (F.CFA)
-Item 4 : photo de la chaise agent de confection métallique proposée en lieu et
12 208 600 HT
12 208 600 HT place de chaise agent de confection industrielle demandée dans le DAO (confère
01 SOTEM Sarl
photo). -Dans le tableau de prescriptions techniques proposées ITEM 2 absence
14 478 600 TTC 14 478 600 TTC d’information sur les dimensions concernant la largeur 40 cm et le dos 40cm
Non conforme

02

03

04

05

06
07

08

09

ESIF International
Sarl

18 280 000 HT

18 280 000 HT

-Item 3 : la photo de la table individuelle est incomplète ce qui la rend difficile
d’apprécier la photo des tiroirs ; table coupée.
-Item 4 : chaise agent de confection métallique proposée en lieu et place de chaise
agent de confection industrielle demandée dans le DAO.
Non conforme

- Absence de prescriptions techniques proposées. L’entreprise s’est contentée de
fournir des photos ne permettant pas d’apprécier les dites prescriptions techniques
(longueur; largeur ; hauteur ; qualité du fer ; qualité des mousses ; qualité de la
matière.
12 849 000 HT
12 849 000 HT - Item 2: chaise d’étude individuelle: trois (03) photos différentes proposées au lieu
E Y.H
d’une photo. Le choix de la photo ne revient pas CAM.
15 161 820 TTC 15 161 820 TTC - Item 3: bureau pour professeur à un caisson de trois (03) tiroirs proposés en lieu et
place de bureau pour professeur à un caisson de six (06) tiroirs demandés dans le
DAO.
- Item 4 : deux photos proposées au lieu d’une photo.
Non conforme
- Item 3: bureau pour professeur à un caisson de trois (03) tiroirs proposés au lieu
de bureau pour professeur à un (01) caisson de six (06) tiroirs demandés dans le
E.NI.RA
7 283 000 HT
7 283 000 HT
DAO. Non conforme
-Item 4 : chaise visiteur proposée en lieu et place de chaise agent demandée dans
9 466 500 HT
9 466 500 HT
le DAO. La photo présentée dans le document n’a pas les dimensions requises
SMAF
telles que mentionnées dans la soumission dans la mesure où l’ENGSP possède
International Sarl
11 170 470 TTC 11 170 470 TTC cette chaise qui est plutôt une chaise visiteur et non une chaise agent.
Non conforme
18 225 000 HT
18 225 000 HT
E.D.A Sarl
Conforme
21 505 500 TTC 21 505 500 TTC
Pièces administratives non fournies après la transmission d’une lettre de demande
NEW SERVICES
11 050 000 HT
11 050 000 HT
desdites pièces. Non conforme
-Item 4 : les quatre (04) pieds de la chaise agent proposé n’apparaissent pas de
façon claire sur la photo. Tous les quatre pieds ne sont pas visibles seuls deux pieds
WOMBICIE
12 540 000 HT
12 540 000 HT sont visibles.
-Absence de marché similaire demandé dans les données particulières (A34)
Non conforme
-Item 4 : chaise visiteur proposée en lieu et place de la chaise agent demandée
Pengr Wend
Business Center
15 970 000 HT
15 970 000 HT dans le DAO. -N° IFU sur l’attestation de situation fiscale non valide selon la base de
Sarl
données de la DGI. Non conforme
E.D.A SARL pour un montant de dix huit millions deux cent vingt cinq mille (18 225 000) francs CFA HT et vingt un
Attributaire
millions cinq cent cinq mille cinq cents (21 505 500) TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SECURITE
Demande de prix n°2018-0003/MSECU/SG/DMP du 23/03/2018 relative à l’entretien intérieur et extérieur de bâtiments au profit de la Direction
Générale de la Police Nationale - PUBLICATION DE L’AVIS : N°2279 du Mercredi 28 Mars 2018 du quotidien des Marchés Publics.
Date d’ouverture : 06/04/2018 - Financement : Budget National, Exercice 2018
N° Soumissionnaires
Montant lu en F CFA HTVA
Montant corrigé en F CFA HTVA
Observations
9 919 480
9 919 480
1
S.T.E.B
Conforme
S.T.E.B pour un montant de Neuf millions neuf cent dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts (9 919 480) francs
Attributaire
CFA HTVA avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.
AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU
Appel d’Offres Ouvert N°2018-04/MAAH/SG/AMVS/DG du 20 février 2018 pour les travaux de réhabilitation de périmètres irrigués de Guiédougou
dans la vallée du Sourou - Financement : Budget de l’AMVS, Gestion 2018
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2260 du jeudi 1er mars 2018
Date de dépouillement : 29 mars 2018 - Nombre de soumissionnaires: Quatre (04) - Nombre de lots : Deux (02)
Lot 1 : Réhabilitation du périmètre irrigué de Guiédougou: secteur semi-gravitaire
Lot 2 : Réhabilitation du périmètre irrigué de Guiédougou: secteur semi-californien
Montants en F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
Lot 1
Lot 2
Lot 1
Lot 2
Conforme
Corrections au lot 2 dues à des erreurs de
SAOH-BTP
523 717 630
527 175 620
571 582 560
sommation des sous totaux des items des séries
200, 300,400 et 500 du devis quantitatif
- Insuffisance de projets similaires pour le 1er chef
d’équipe génie civil : 01 seul projet similaire justifié
sur 02 demandés ; - Pas d’attestation de formation
pour le plombier ; - Insuffisance de marchés
SGC2T
618 419 060
similaires justifiés et valides pour l’entreprise;
attestation de bonne fin jointe en lieu et place des
procès verbaux de réception demandés : Non
conforme
Groupement ETC/COGEB
518 999 990
482 150 950
Conforme
- Insuffisance de projets similaires ;
- Pas de marché similaire relatif aux travaux
3C
893 563 260
531 336 300
d’aménagement de périmètres irrigués de type
californien ou semi californien : Non conforme
Lot 1 : SAOH-BTP pour un montant de quatre cent quarante trois millions huit cent vingt huit mille cinq cents
(443 828 500) F CFA HTVA, soit cinq cent vingt trois millions sept cent dix sept mille six cent trente (523 717 630) F
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
Attributaires
Lot 2 : Groupement ETC SARL/COGEB pour un montant de quatre cent huit millions six cent deux mille cinq cents
(408 602 500) F CFA HTVA, soit quatre cent quatre vingt deux millions cent cinquante mille neuf cent cinquante
(482 150 950) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois
Appel d’Offres Ouvert N°2018-05/MAAH/SG/AMVS/DG du 19 février 2018 relatifs aux travaux d’entretien des ouvrages structurants des
périmètres irrigués de 2240ha de Di et de Guiédougou Financement : Budget de l’AMVS, Gestion 2018
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2260 du jeudi 1er mars 2018 - Date de dépouillement : 28 mars 2018
Nombre de soumissionnaires: Deux (02) - Nombre de lots : Unique
Montants en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
HTVA
TTC
HTVA
TTC
- Insuffisance de projets similaires pour le
conducteur des travaux et le Géotechnicien :
04 projets similaires justifiés sur 05
demandés ; - Les marchés similaires de
YI-HIEN
187 740 000
221 533 200
l’entreprise contenus dans l’offre technique
n’ont pas été signés par le titulaire du contrat
et un seul procès-verbal de réception joint au
lieu de trois : Non conforme
Conforme : Correction due à une
incohérence des prix unitaires au niveau du
devis estimatif et du bordereau des prix
ETC Sarl
165 036 250
194 742 775
185 636 250
219 050 775
unitaires concernant les items de la série
200 ; 300 ; 600 et 900. Les montants en lettre
ont été considérés. Pourcentage de la
correction : +12,48%.
ETC Sarl pour un montant de cent quatre vingt cinq millions six cent trente six mille deux cent cinquante (185 636 250) F
Attributaire
CFA TVA, soit deux cent dix neuf millions cinquante mille sept cent soixante quinze (219 050 775) F CFA TTC avec un
délai d’exécution de quatre (04) mois.
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Résultats provisoires
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE
Demande de prix à ordres de commande n° 2018-001/MINEFID/SG/INSD du 09/02/2018 pour le gardiennage et la sécurité des locaux de l’INSD
(Siège et annexe). Financement : Budget INSD, Gestion 2018. Date de dépouillement : 26/02/2018. Date de délibération : 26/02/2018.
Nombre de plis reçus : trois (03). Références de la publication : quotidien n° 2251 du 16/02/2018
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
(Mensuel/Minimum) (Annuel/Maximum) (Mensuel/Minimum) (Annuel/Maximum)
Soumissionnaire
Observations
FCFA
FCFA
FCFA
FCFA
Société Générale
HT (Annuel) :
HT (Mensuel) :
HT (Annuel) :
Conforme
de Prestation de
5 760 000
480 000
5 760 000
Service
TTC (Annuel) :
TTC (Mensuel) :
TTC (Annuel) :
(S.G.PR.S)
6 796 800
566 400
6 796 800
Non conforme :
-Autorisation d’exercer la fonction de
gardiennage non fournie telle que prescrit
HT (Minimum) :
HT (Maximum) :
par le dossier de demande de prix ;
G.N.D.J. SARL
760 000
8 040 000
-Permis de port d’armes ou autorisation
d’achat d’armes non fourni tel que
prescrit par le dossier de demande de
prix.
HT (Mensuel) :
Conforme
HT (Mensuel) :
TTC (Annuel) :
TTC (Annuel) :
600 000
SOGES-BF SARL
600 000
8 496 000
TTC (Mensuel) :
8 496 000
708 000
ATTRIBUTAIRE : Société Générale de Prestation de Service (S.G.PR.S) pour un montant mensuel TTC de cinq cent soixante-six mille quatre
cent (566 400) F CFA et un montant (9 mois) TTC de cinq millions quatre-vingt-dix-sept mille six cent (5 097 600) F CFA après une réduction du
nombre de mois de prestations de 12 mois à 9 mois soit 25% du montant annuel. Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour chaque ordre de
commande et la période de validité du contrat est l’année budgétaire 2018.

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE
Demande de prix à commandes N°2018-03/MS/SG/ENSP pour l’entretien et la réparation du matériel roulant au profit des directions régionales
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2261 du 02/03 /2018, page 19 - convocation N° 2018-0247/MS/SG/ENSP/DG du 07/03/2018
Date de dépouillement : 15/03/2018 - Nombre de plis : 06
Montants HTVA en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Lot N°1
Lot N° 2
Lot N° 3
Lot N° 4
Lot N° 5
Mini lu: 2 127 500
Mini corrigé:
Garage modern S.
2 127 500
SO Wenko
Offre conforme
Maxi lu: 2 967 500
Maxi corrigé:
2 967 500
Mini lu: 2 689 000
Mini corrigé:
Garage Adama
2 689 000
Offre conforme
Aubaret
Maxi lu: 3 404 500
Maxi corrigé:
3 404 500
Mini lu: 1 503 000
Mini corrigé:
Garage de l’espoir
1 503 000
Offres
BITIE Issa
Maxi lu: 2 053 000
conforme
Maxi corrigé :
2 053 000
Mini lu: 2 719 000
Mini : 857 700
Mini corrigé :
Mini corrigé :
Garage Wend2 719 000
800 700
Offre conforme
Panga
Maxi lu: 3 248 500
Maxi lu: 1 149 000
Maxi corrigé :
Maxi corrigé :
3 248 500
1 430 000
Mini lu: 4 119 000
Mini corrigé :
Garage
4 119 000
Offre conforme
ZOUNGRANA
Maxi lu: 5 495 400
Maxi corrigé :
5 495 400
Mini lu: 2 812 000
Mini lu: 3 206 000
Mini corrigé :
Mini corrigé :
GATS TIEMTORE
2 812 000
3 206 000
Offre conforme
Salifou
Maxi lu: 3 372 000
Maxi lu: 3 995 000
Maxi corrigé :
Maxi corrigé :
3 372 000
3 995 000
Lot 1 : Garage Adama Aubaret pour un montant minimum HTVA de 2 689 000 et un maximum HTVA de 3 404 500 FCFA
Lot 2 : GATS (TIEMTORE Salifou) pour un montant minimum HTVA de 2 812 000 et un maximum HTVA de 3 372 000 FCFA
Lot 3 : Garage Wend-Panga pour un montant minimum HTVA de 857 700 et un maximum HTVA de 1 430 000 FCFA
ATTRIBUTAIRE
Lot 4 : Garage de l’espoir BITIE Issa pour un montant minimum HTVA de 1 503 000 e un maximum HTVA de 2 053 000FCFA
Lot 5 : GATS (TIEMTORE Salifou) pour un montant minimum HTVA de 3 206 000 et un maximum HTVA de 3 995 000 FCFA
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Demande de propositions n°2018-00024/MENA/SG/DMP du 20/02/2018 pour la sélection de candidats pour une mission de maitrise d'ouvrage public
déleguée en vue de la construction de complexes scolaires équipés et électrifiés pour la résorption des écoles sous paillotes au profit du ministère de
l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA) - Financement : BUDGET CAST/FSDEB, EXERCICE 2018 ; Références de la convocation CAM :
N°2018-000063/MENA/SG/DMP du 13 mars 2018 - Date d’ouverture des offres techniques : 19 mars 2018 - Nombre de plis : 06 ; Méthode de sélection :
Budget déterminé - Date de délibération : 29 mars 2018 ; Score minimum requis : 80 points.
LOTS 1 et 2
QUALIFICATION
EXPERIANCE
CONFORMITE
QUALITE DE
NOTE
ET
PERTINENTE
DU PLAN DE
LA
TECHNIQUE DU
CABINETS/BUREAUX
COMPETENCE
N°
DU
TRAVAIL ET
PROPOSITIO SOUMMISSIONN RANG
D’ETUDES
DU PERSONNEL
OBSERVATIONS
CONSULTANT METODOLOGIE
N
SUR 05
AIRE
CLE SUR 45
SUR 10 POINTS SUR 40 POINTS
POINTS
SUR 100 POINTS
POINTS
AGEMQualifié et retenu pour
DEVELOPPEMENT
suite
de
la
1
10
31
45
04
90
4ème la
SARL
procédure
Qualifié et retenu pour
suite
de
la
2
ATEM SARL
10
23
45
04
82
6ème la
procédure
AGENCE HABITAT ET
Qualifié et retenu pour
3
DEVELOPPEMENT
10
33,5
45
04
92,5
2ème la
suite
de
la
(AHD)
procédure
FOCUS SAHEL
Qualifié
et retenu
4
DEVELOPPEMENT
10
30,5
45
05
90,5
3ème pour la suite de la
SARL
procédure
Qualifié
et retenu
AGENCE FASO BAARA
ème
pour la suite de la
5
10
27
45
04
86
5
SA
procédure
BOUTIQUE DE
Qualifié
et retenu
6
DEVELOPPEMENT
10
34
45
04,5
93,5
1er
pour la suite de la
SARL
procédure

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
Manifestation d’intérêt N°2018-005/BD/SDG du 1er/02/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation des notices d’impact
environnemental et social (NIES) des sous projets d’investissement (marché à bétail et aire d’abattage) au profit du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF) - Financement : IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015
Date de publication de l’avis : N°2244 du 06/02/2018 - Date d’ouverture des plis : 02/03/2018, nombre de plis reçu : 08 - Date de délibération : 16/03/2018
Nombre missions similaires réalisées au
Nom du bureau
cours des 05 dernières années (de 2013 à
Conclusion
Classement
2017)
Qualifié et invité à faire une proposition
GROUPEMENT CISDEV/BTACI
12
1er
technique et financière en vue de la négociation
du contrat
BERD ING CONSEIL
09
2ième
Qualifié
BGB MERIDIEN
09
3ième
Qualifié
PROSPECTIVE AFRIQUE
09
4ième
Qualifié
SERF BURKINA
06
5ème
Qualifié
BEGE SARL
05
6ième
Qualifié
M-PM
00
Non Qualifié
GROUPEMENT SEREIN-GE/JAT
00
Non Qualifié
CONSULTING SARL
Manifestations d’intérêt n° 2018-004/BD/SDG du 1er/02/2018 pour le recrutement d’un bureau d’etudes pour la realisation des notices d’impact
environnemental et social (NIES) DES SOUS-PROJETS D’INVESTISSEMENTS (BOULIS, MARES) PASTORAUX DU PRAPS-BF
Financement : IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015 - Date de publication de l’avis d’appel d’offre : N°2243 du 06/02/2018
Date d’ouverture des plis : 02/03/2018, nombre de plis reçu : 11 - Date de délibération : 16/03/2018
Nombre missions similaires réalisées
Nom du bureau
au cours des 05 dernières années (de Classem
Conclusion
2013 à 2017)
ent
Qualifié et invité à faire une proposition
Ed.PA SARL / ENG'S SARL
15
1er
technique et financière en vue de la négociation
du contrat
GROUPEMENT CISDEV/BTACI
13
2ième
Qualifié
CEGESS
12
3ième
Qualifié
BGB MERIDIEN
09
4ième
Qualifié
BERD ING CONSEIL
09
5ième
Qualifié
PROSPECTIVE AFRIQUE
09
6ième
Qualifié
SERF BURKINA
06
7ième
Qualifié
BEGE SARL
05
8ième
Qualifié
GFEC
04
9ième
Qualifié
GROUPEMENT2M/BEC/EF
00
Non Qualifié
GROUPEMENT ACC-ED/CERFODES
00
Non Qualifié
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT!

tif
fica

RECTIFICATIF PORTANT SUR LE NOM DE L’ATTRIBUTAIRE DU CABINET GERTEC AU LIEU DE GID
PARU DANS LE QUOTIDIEN N°2288 DU MARDI 10 AVRIL 2018 A LA PAGE N°17

ti
Rec DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-001-Mo- RE /CMN-CTH-CCOA–BD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR
L’ACTULISATION DES PLANS, L’ELABORATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES, LE SUIVI, CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CEG À KOULFO DANS LA COMMUNE DE MANNI, D’UNE ÉCOLE DANS LE VILLAGE DE
THIONGORI DANS LA COMMUNE DE COALLA ET DE L’ÉCOLE CENTRE B DE THION DANS LA COMMUNE DE THION - FINANCEMENT:
Communes de Manni, Coalla et Thion /FICOD Kfw - Date d’ouverture des propositions financières : 18/01/2018
Date de délibération : 18/01/2018!
Nom du consultant!
Note technique!
Montant lu en FCFA HT!
Montant en FCFA HT!
Conclusion!
GERTEC!
94,75!
5 594 900!
5 594 900!
Conforme et attributaire!
Attributaire
GERTEC pour un montant HT de cinq millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent (5 594 900) Francs CFA
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Appel d’offres ouvert : n°2017-058F/MAAH/SG/DMP du 09/05/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau, consommables
informatiques et de produits d’entretien au profit du Projet de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA). Financement :
Budget de l’Etat, Exercice 2017. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2056 du 19/05/2017. Date de dépouillement : 19/06/2017.
Nombre de plis : Dix 10). Nombre de lots : Trois (03)
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Observations
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1
Mini : 10 272 900 Mini : 12 091 062 Mini : 10 272 900 Mini : 12 091 062 Non conforme : Absence de précision des
CGF
marques sur les items : 1à 9 ; 13 à 20 ; 22 à 47 ;
Maxi : 13 989 000 Maxi : 16 462 920 Maxi : 13 989 000 Maxi : 16 462 920 51 à 65 et 71 à 87
Mini : 15 240 000 Mini : 17 661 630 Mini : 15 240 000 Mini : 17 661 630
Non conforme : Absence de précision des
TBM PRO Sarl
Maxi : 21 537 500 Maxi : 24 924 605 Maxi : 21 537 500 Maxi : 24 924 605 marques sur les items : 1 à 47 ; 49 et 51 à 89
Mini : 10 287 700 Mini : 11 991 886 Mini : 10 287 700 Mini : 11 991 886 Non conforme : Item 18 :
C.B.CO Sarl
Bloc cubique STM proposé au lieu de Bloc
Maxi : 14 117 750 Maxi : 16 444 835 Maxi : 14 117 750 Maxi : 16 444 835
cubique avec feuilles demandé dans le DAO
Mini : 17 056 600 Mini : 20 000 068 Mini : 17 056 600 Mini : 20 000 068
Non conforme : Absence de précision des
CED Sarl
Maxi : 22 585 250 Maxi : 26 458 895 Maxi : 22 585 250 Maxi : 26 458 895 marques sur les items : 1 à 47 ; 49 et 51 à 89

Attributaire

CGF
SBPE
C.B.CO Sarl
DUNAMIS Sarl
EKL
Planète Services

Attributaire

TINDAOGO
DISTRIBUTION &
SERVICES
TBM PRO Sarl

LP Commerce

C.B.CO Sarl
Planète Services

Attributaire

C.B.CO Sarl pour un montant minimum de dix millions deux cent quatre-vingt-sept mille sept cents (10 287 700) F CFA
HTVA soit onze millions neuf cent quatre-vingt-onze mille huit cent quatre-vingt-six (11 991 886) F CFA TTC et un
montant maximum de quatorze millions cent dix-sept mille sept cent cinquante (14 117 750) F CFA HTVA soit seize
millions quatre cent quarante-quatre mille huit cent trente-cinq (16 444 835) F CFA TTC avec un délai d’exécution de
15 jours par ordre de commande.
Lot 2
Mini : 14 840 500 Mini : 17 511 790 Mini : 14 840 500 Mini : 17 511 790
Conforme
Maxi : 19 371 500 Maxi : 22 858 370 Maxi : 19 371 500 Maxi : 22 858 370
Mini : 13 287 500 Mini : 15 679 250 Mini : 13 287 500 Mini : 15 679 250
Conforme
Maxi : 17 227 500 Maxi : 20 328 450 Maxi : 17 227 500 Maxi : 20 328 450
Mini : 12 208 500 Mini : 14 406 030 Mini : 12 208 500 Mini : 14 406 030
Conforme
Maxi : 16 269 500 Maxi : 19 198 010 Maxi : 16 269 500 Maxi : 19 198 010
Mini : 9 539 000 Mini : 11 256 020 Mini : 9 539 000 Mini : 11 256 020
Conforme et moins disant
Maxi : 12 464 000 Maxi : 14 707 520 Maxi : 12 464 000 Maxi : 14 707 520
Mini : 21 475 000 Mini : 25 340 500 Mini : 21 475 000 Mini : 25 340 500
Conforme
Maxi : 28 635 000 Maxi : 33 789 300 Maxi : 28 635 000 Maxi : 33 789 300
Mini : 18 515 000 Mini : 21 847 700 Mini : 18 515 000 Mini : 21 847 700
Conforme
Maxi : 24 450 000 Maxi : 28 851 000 Maxi : 24 450 000 Maxi : 28 851 000
DUNAMIS Sarl pour un montant minimum de neuf millions cinq cent trente-neuf mille (9 539 000) F CFA HTVA soit
onze millions deux cent cinquante-six mille vingt (11 256 020) F CFA TTC et un montant maximum de douze millions
quatre cent soixante-quatre mille (12 464 000) F CFA HTVA soit quatorze millions sept cent sept mille cinq cent vingt
(14 707 520) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 15 jours par ordre de commande.
Lot 3
Mini : 8 020 000 Mini : 9 463 600 Mini : 8 020 000 Mini : 9 463 600
Absence de marques
Maxi : 11 375 000 Maxi : 13 422 500 Maxi : 11 375 000 Maxi : 13 422 500
Mini : 5 855 000
Maxi : 8 442 500

Mini : 6 908 900
Maxi : 9 962 150

Mini : 5 855 000
Maxi : 8 442 500

Mini : 6 908 900 Absence de marques
Maxi : 9 962 150
- Item 9 Déodorisant pour véhicule (tube de 120
Mini : 2 226 000 Mini : 2 626 680 Mini : 2 226 000 Mini : 2 626 680
ml proposé en lieu et place de Déodorisant
pour véhicule (tube de 08 ml demandé par le
Maxi : 3 235 000 Maxi : 3 817 300 Maxi : 3 235 000 Maxi : 3 817 300
DPAO
Mini : 2 918 000 Mini : 3 443 240 Mini : 2 918 000 Mini : 3 443 240
Conforme et moins disant
Maxi : 4 258 000 Maxi : 5 024 440 Maxi : 4 258 000 Maxi : 5 024 440
Mini : 3 474 000 Mini : 4 099 320 Mini : 3 474 000 Mini : 4 099 320
Conforme
Maxi : 5 070 000 Maxi : 5 982 600 Maxi : 5 070 000 Maxi : 5 982 600
C.B.CO Sarl pour un montant minimum de deux millions neuf cent dix-huit mille (2 918 000) F CFA HTVA soit trois
millions quatre cent quarante-trois mille deux cent quarante (3 443 240) F CFA TTC et un montant maximum de quatre
millions deux cent cinquante-huit mille (4 258 000) F CFA HTVA soit cinq millions vingt-quatre mille quatre cent
quarante (5 024 440) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 15 jours par ordre de commande.

Référence : Appel d’Offres N° 2018-008F/MAAH/SG/DMP du 26 janvier 2018
Objet : Acquisition de motos au profit de divers projets et programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV).
Financement: Budget de l’Etat –Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés. ublics N° 2244 du 07 février 2018. Date
d’ouverture : 09 mars 2018. Nombre de plis : Cinq (05). Nombre de lot : Un (01)
Montant HTVA (en FCFA) Montant TTC (en FCFA)
Soumissionnaires
Conclusion
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Non conforme : -le chiffre d’affaire moyen des trois (03) dernières
années fourni est insuffisant (334 770 051 FCFA CFA présenté au
IND.MO.VE Sarl
92 750 000
109 445 000
lieu de 450 000 000 FCFA exigé dans le DAO) ;
-Absence de PV de réception pour les marchés similaires fournis.
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Résultats provisoires
WATAM SA
CFAO MOTORS
BURKINA
Groupement OMASENISOT/3C S.A
EGF Sarl

Attributaire

224 985 000

-

265 482 300

-

154 957 425

-

182 849 762

-

198 750 000

-

234 525 000

-

Conforme
Non conforme : Aucuns marchés similaires au cours des trois (03)
dernières années (Des marchés similaires fournis de 2013 et 2014)
Conforme

Non Conforme : Un seul (01) marché similaire conforme fourni au
cours des trois (03) dernières années au lieu de deux (02)
conformément au DAO
Groupement OMA SENISOT S.A/3C pour un montant HTVA de deux cent vingt-huit millions (228 000 000) francs CFA
soit un montant TTC de deux cent soixante-neuf millions quarante mille (269 040 000) francs CFA avec une
augmentation de 14,72% de son offre initiale avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
318 000 000

-

375 240 000

-

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES
Demande de propositions n°2018-001/MMC/SG/DMP du 23 février 2018 Objet : Recrutement d’un consultant pour l’audit des comptes du Projet
d’Appui au Développement du Secteur Minier (PADSEM) Exercices 2017 et 2018 - Financement : Don IDA n° H 693 du 09/08/2011
e la publication des résultats de la Manifestation d’intérêt : QMP n°2251 du 16 février 2018 - Date de lancement de la Demande de propositions : 23
février 2018 ; Nombre de consultants retenus sur la liste restreinte : six (06) ; Nombre de consultants ayant soumis des propositions: six (06) ;
Méthode de sélection : moindre cout ; Score minimum exigé pour être retenu : 75 points sur 100. Date de l’ouverture des offres techniques : 27
mars 2018
Expériences
Conformité du plan Qualification et
Nom des
Score total
pertinentes du
de travail et de la expérience du
consultants/groupe de
consultant pour la
obtenu
Classement
Observations
méthodologie
personnel clé
consultants
mission
(/100 points)
(/20 points)
(/70 points)
(/10 points)
Retenu
pour
er
KMC
10
14.25
70
94.25
1
l’ouverture
des
offres financières
Retenu
pour
ème ex
AE2C Sarl
10
14
70
94
2
l’ouverture
des
offres financières
Retenu
pour
ème ex
COFIMA
10
14
70
94
2
l’ouverture
des
offres financières
Retenu
pour
FIDUCIAL EXPERTISE AK
ème ex
10
14
70
94
2
l’ouverture
des
offres financières
Société d’Expertise
Retenu
pour
Comptable DIARRA, Burkina /
ème ex
10
14
70
94
2
l’ouverture
des
Société d’Expertise
offres financières
Comptable DIARRA, Mali
Retenu
pour
GROUPEMEN FIDEXCA Sarl/
ème
10
14
57
81
6
l’ouverture
des
CFEC AFRIQUE
offres financières
!

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
!
DEMANDE DE PRIX N°2018-004/MDENP/SG/DMP DU 21/03/2018 POUR L’ACQUISITION D’UN CAR DE 32 PLACES AU PROFIT DU
MDENP. FINANCEMENT : Compte Trésor N°443410000350 intitulé <<DG-CPTIC-Coopération II CD>>. Référence de convocation de la
!
Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-0063/MDENP/SG/DMP/CK du 30 mars 2018
Référence de publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2278 du mardi 27 mars 2018, page 23
!
Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC
Observations
N° IFU
Soumissionnaires
lu (FCFA)
lu (FCFA) corrigé (FCFA) corrigé (FCFA)
00100852
B DELCO AUTOMOBILES
46 000 000
54 280 000
--Conforme mais hors enveloppe
!
00000492 V DIACFA AUTOMOBILES
39 830 508
46 999 999
--Conforme mais hors enveloppe
00002350
U
SEA-B
44 067 797
52 000 000
--Conforme mais hors enveloppe
!
Non conforme : absence de projets de
nature et de complexité similaires
!
00002104
S
WATAM-SA
29 900 000
35 282 000
--exécutés dans les trois (03) dernières
années
!
00000300
E CFAO MOTORS BURKINA 42 288 136
49 900 000
--Conforme mais hors enveloppe
Attributaire : Infructueuse pour insuffisance de crédit budgétaire.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
REGION DU CENTRE - OUEST
Demande de prix N° 2018-02/MATD /RCOS/PSSL/CSLY du 20 Février 2018 pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines
scolaires au profit des écoles primaires de la commune de SILLY. Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des
marchés publics du Burkina n°2262-2263 du lundi 05 et mardi 06 Mars 2018. Financement : Budget communal, gestion 2018, chapitre 60, article
605. Convocation CCAM : N° 2018-002/RCOS/ PSSL /CSLY/SG /CCAM du 09/03/2018.
Date de dépouillement : 14 Mars 2018. Nombre de plis reçus : 02
Montant de l’offre
Montant de l’offre
N°
Soumissionnaires
lu F CFA
corrigé F CFA
Observations
D’ordre
HT
TTC
HT
TTC
Magasin non identifié (ne permet pas à la CCAM de vérifier sa
disponibilité). Procès-verbal de réception non fourni pour le
01
WATAM SA
36 895 500 37 579 500 36 895 500 37 579 500
marché similaire N°24/00/01/00/2015/00112 du
14/10/2015.Certificat d’origine non fourni . NON CONFORME
Hadra Prestation
02
40 140 000
40 140 000
CONFORME
Vision
Hadra Prestation Vision pour un montant de : quarante millions quatre cent vingt -cinq mille (40 425 000)
francs CFA après une augmentation de 15 bidons de 20 L d’HUILE VEGETALE enrichie en vitamine « A » au
ATTRIBUTAIRE
regard de l’enveloppe disponible et du besoin exprimé.
Demande de prix n° 2018-02 du 20 Février 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Silly. Publication de l’avis :
quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n° 20262-2263 du Mardi 6 mars 2018. Financement : Budget
communal (MENA)l, gestion 2018, chapitre 60, article 605. CONVOCATION CCAM : N° 2018-002/RCOS/CSLY/SG/CCAM du 09 Mars 2018.
Date de dépouillement :: 14 mars 2018. Nombre de plis reçus : quatre (04)
N°
Montant HT F CFA
Montant TTC F CFA
Soumissionnaires
Observation
D’ordre
lu
corrigé
lu
corrigé
01
ENIRAF sarl
11 629 600 11 629 600 12 552 424 12 552 424 conforme
Non conforme (trousse de mathématique ; équerres graduées en
02
VISION PLUS
11 238 900 11 238 900
TENTHS )
Non conforme (trousse de mathématique ; équerres graduées en
03
GEANT sarl
11 260 700 11 260 700 13 287 626 13 287 626
TENTHS )
ETS ILBOUDO
04
12 429 500 12 429 500
NON Conforme (pas d’échantillon de 48 pages visite médicale)
BASSIBIRI
ENIRAF Sarl pour un montant de 13 267 000 FCFA HTVA et 14 189 824 TTC soit avec une augmentation des
ATTRIBUTAIRE :
quantités (4000 cahiers de 192 pages,7000 cahiers de 96 pages et 1300 cahiers de 48 pages), de 14 % : délai
d’exécution 21 jours
Rectificatif des résultats provisoires sur l’attributaire paru dans la publication du quotidien d’information
de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina n° 2283 du mardi 03 avril 2018
Objet :
LOT1 : Travaux de construction d’un logement type F3 pour maitre avec clôture + cuisine + latrine à Payalo dans la commune de NIABOURI
LOT2 : Travaux de construction d’un (01) blocs de six(06) boutiques et d’un (01) blocs de sept(07) boutiques de rue a bon dans la commune de
NIABOURI
Financement : Transfert MENA ; FPDCT ; Gestion 2018. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés
Publics du Burkina n° 2262-2263 du Lundi 05 Mars et Mardi 06 Mars 2018. Date de dépouillement : Mercredi 14 mars 2018.
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2018-_01_/CNBR/M/SG/CCAM du 09 mars 2018
Montants en FCFA
Montants en FCFA
Soumissionnaires
Lots
Observation
lus HT
lus TTC Corrigé HT Corrigé TTC
14 909 372
14 901 314
CONFORME
12 635 061
12 885 951
EGPZ/SARL
2
avec rabais
avec rabais
Incohérence entre le montant en chiffre(2750) et le
de 2%
de 2%
montant en lettre (deux mille sept cent) de l’item 5.1
ENTREPRISE ZONGO ET
1
8 545 610
9 610 710
CONFORME
FRERES
Non assujettie à la TVA
2 16 204 608
16 204 608
ENTREPRISE R.I WEND
1 11 268 143
11 268 143
CONFORME
PANGA
Non assujettie à la TVA
2 14 830 157
14 855 357
ENTREPRISE NAGALO ET
CONFORME
2 16 503 368
16 289 735
FILS
Non assujettie à la TVA
ENTREPRISE BURKINABE
CONFORME
DES TRAVAUX SANKARA
1
8 605 305
8 605 305
Non assujettie à la TVA
ET FRERES
LOT1 : INFRUCTUEUX conformément à la circulaire n°0178/MENA/SG/DGESS du 12 février 2018 relative à la
suspension des constructions des logements en 2018 parvenue à nos services le 15 mars 2018.
ATTRIBUTAIRES
LOT2 : EGPZ/SARL pour un montant de quatorze millions neuf cent un mille trois cent quatorze (14 901 314)
Francs CFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de soixante(60) jours.
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Marchés Publics

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

P. 10 à 16
P. 17
P. 18 à 20

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE
tif
ca

i
tif

c
Re

Acquisition de fils de sutures

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA PROCEDURE, AOO AU LIEU
DE DEMANDE DE PRIX ET LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS
Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 0012/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du
Financement : BUDGET DU CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO, GESTION 2018
Le Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado OUEDRAOGO, président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres ouvert à commande
pour l’acquisition de fils de suture.
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.
L’acquisition (ou service) se décompose en un (01) lot unique
(indivisible) : lot unique: acquisition de fils de suture.
Le délai de validité du contrat est: l’année budgetaire 2018.
Le delai d’exécution de chaque ordre de commande est de 21

100.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse de la
Direction des Marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 50-31-16-55/56/57
poste 498 ou 100 moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) francs
CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du CHU-YO, 03 B.P 7022 Ouagadougou 03 au
plus tard le vendredi 11 mai 2018 avant neuf (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
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 quatre -vingt-dix (90) jours , à compter de la date
de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics du CHU-YO

jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de l’adresse complète de la Direction des
marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 50-31-16-55/56/57 poste 498 ou
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Harouna SAVADOGO
Inspecteur des impôts
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition de produits vétérinaires pour le compte du Projet de Renforcement de
la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)
Avis d’Appel d’Offres National à commandes
n°2018 __026F___/MAAH/SG/DMP du03 avril 2018
FINANCEMENT : N°2UV-0135CONTRAT /
BID : N ° 02 SELON LE PLAN D'ACHAT
Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation des marchés du Projet paru dans Jeune Afrique N°2824 du
22 au 28 février 2015.
Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Islamique de Développement(BID) pour financer le Projet de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), et a l’intention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer
des paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de produits vétérinaires.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder Trente (30) jours.
La soumission sera faite selon les procédures nationales d'appel d'offres concurrentiel tel que spécifié dans les Directives
de la Banque Islamique de Développement (BID) pour l'acquisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique
de Développement (édition actuelle), et est ouvert à tous les soumissionnaires éligibles tels que définis dans les lignes directrices.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d'appel d'offres au niveau de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sise
au réz de chaussez de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la
Coordination Nationale du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) sise à
Ouaga 2000 Tél: (+226) 70 06 52 70/70 26 61 37 E-mail: prria_2015@yahoo.fr pendant les heures de service, le matin de 7h à
12h30 mn et le soir de 13h00mn à 15h30mn.
Un ensemble complet de documents d'appel d'offres en Français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés en
s’adressant à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à
l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso et
sur paiement d'un montant non remboursable de Trente mille (30. 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.
Le mode de paiement sera en espèce.
La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.
Toutes les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission de Trois cent mille (300 000) F CFA et resteront
valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Les offres doivent parvenir au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 –
Burkina Faso au plus tard le 15 mai 2018 avant 9 h00mn TU.
Elles seront ouvertes immédiatement après, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les offres tardives seront rejetées et retournées non décachetées.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition et l’installation de groupe électrogène
triphasé au profit du Programme de Restructuration et
de Mise en Valeur de la plaine aménagée de NiofilaDouna (PRMV-ND).

Acquisition des kits d’intrants pour unités avicoles
pour le compte du Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso
(PRRIA)

Avis de demande de prix
n°2018 __016f___/MAAH/SG/DMP du 10 avril 2018
FINANCEMENT : Budget Etat, exercice 2018

Avis d’Appel d’Offres National à commandes
n°2018 __025F___/MAAH/SG/DMP du 03 avril 2018
FINANCEMENT : N°2UV-0136

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – exercice
2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et l’installation de groupe électrogène alternateur triphasé de
confort insonorisé avec inverseur de source automatique au profit du
Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de plaine aménagée de la Niofila-Douna (PRMV-ND).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Islamique de
Développement (BID) pour financer le Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), et a l’intention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements au
titre du Marché relatif à l’acquisition des kits d’intrants pour unités avicoles pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA).
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des kits d’intrants pour unités avicoles
composés en un (01) seul lot distinct et indivisible.
Le délai d’exécution est de trente (30) jours.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres
National (AON) et ouvert à tous les soumissionnaires locaux tels que
définis dans les Directives de la BID. Seules les entreprises nationales
avec les 5 conditions d’éligibilité exigées dans les Directives pour l’acquisition des travaux et biens sont éligibles

La demande de prix se compose en lot unique et indivisible :
acquisition et installation de groupe électrogène triphasé au profit du
Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila-Douna (PRMV-ND).
Le délai d’exécution de l’ordre de commande ne devrait pas
excéder : quarante-cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.
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’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) F CFA devront parvenir à Monsieur le Directeur des Marchés
Publics/Président de la Commission d’Attribution des Marchés, avant le
25 Avril 2018 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception 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
Ismaël OUEDRAOGO

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)
sise au réz de chaussez de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005
Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la
Coordination Nationale du Projet de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) sise à Ouaga 2000
Tél: (+226) 70 06 52 70/70 26 61 37 E-mail: prria_2015@yahoo.fr et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres : le matin de 7h
à 12h30 mn et le soir de 13h00mn à 15h30mn.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000,
03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 –
Burkina Faso contre un paiement non remboursable de : Trente mille
(30. 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF)
sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina
Faso au plus tard le 14 mai 2018 avant 9 h00mn TU.
La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas »
autorisée.
Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours
pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous
forme bancaire, pour un montant de Trois cent quatre-vingt-dix mille
(390 000) F CFA.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition de chèvres laitières et d’ovins (Ovins d'embouche, Béliers et Brebis)
dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience
à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel ( P2RS)
Avis d’appel d’offres national ouvert
n°2018 __028F___/MAAH/SG/DMP du 05 avril 2018)
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre du Projet I
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie de ces
ressources pour l’acquisition de chèvres laitières et d’ovins (Ovins d'embouche, Béliers et Brebis).
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres pour l’acquisition de chèvres laitières et d’ovins (Ovins d'embouche, Béliers et Brebis) .
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 quatre (4) lots repartis comme suit :
-lot 1 : Acquisition d’ovins (Ovins d'embouche, Béliers et Brebis) dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre Ouest
-lot 2 : Acquisition d’ovins (Ovins d'embouche, Béliers et Brebis) dans les régions du Centre et du Centre Sud
-lot 3 : Acquisition d’ovins (Ovins d'embouche, Béliers et Brebis) dans les régions du Plateau Central et du Sahel
-lot 4 : Acquisition de Chèvres laitières pour les Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Gangaol région du Sahel et de Tuiré / Zorgho
dans le Plateau Central.
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 est de quarante trente (30) jours maximum pour chaque lot à compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de
service de commencer les prestations.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 , 2, 3 et 4 à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et deux cent mille (200 000) pour le lot
4, devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus
tard le 15 mai 2018 avant 9 h00mn TU
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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 minimum de quatre-vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Quotidien N° 2292 - Lundi 16 avril 2018

13

Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition de produits phytosanitaires au profit de la Direction de la Protection des
Végétaux et du Conditionnement (DPVC)
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2018 __030F___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat ; Exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat Exercice 2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis d’appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de produits phytosanitaires au
profit de la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement (DPVC).
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 deux (02) lots distincts :
- Lot 1 : Acquisition de pesticides;
- Lot 2 : Acquisition de produits phytosanitaires dans le cadre de la lutte antiacridienne.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours par lot.
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 l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-9900 à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1 et
cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 2 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 Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh
Tél. 25 32 47 76.
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 : vingt millions (20 000 000) FCFA pour le lot 1 et de deux millions (2 000 000) FCFA pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 30 Avril 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 quatre-vingt-dix (90)jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien au profit des services du
MDENP
Avis de Demande de Prix
n° 2018-005/MDENP/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat-exercice 2018
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, exercice 2018, la Directrice des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes lance une demande de prix à commandes pour l’acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien au profit des services dudit ministère.
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 deux (02) lots :
- lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit des services du
MDENP ;
- lot 2 : acquisition de produits d’entretien au profit des services du
MDENP.
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 validité est l’année budgétaire 2018 et le délai de livraison pour chaque lot est et de quinze (15) jours pour
chaque commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie
Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP
5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA) moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès du Régisseur de la Direction Générale Contrôle des Marchés
et des Engagements Financiers (DGCMEF) 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 deux cent mille (200 000) pour chaque lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des
Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA), avant le 25 Avril
2018 avant 9 h00mn 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 Directrice 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.

Pour La Directrice des Marchés Publics en congé,Le Chef de Service des Marchés de Travaux et de Prestations
Intellectuelles, Chargé de l’intérim

Saïdou PALE
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,
des Lettres et de la Communication
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE DES POSTES

Entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange pour matériels roulants au
profit de la SONAPOST.
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° 2018 -004/DG.SONAPOST/DPM/DM
Financement : Budget SONAPOST Gestion 2018
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société Nationale des Postes (SONAPOST) lance une demande de prix à
commande pour l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange pour matériels roulants au profit de la SONAPOST.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales, n’étant pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et aux candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établissement ou de leur base fixe.
Les prestations se décomposent en deux (02) lots repartis comme suit :
-lot 01 : réparation et fourniture de pièces de rechange pour le matériel roulant 4 roues ;
-lot 02 : entretien et réparation du matériel roulant 2 roues.
Le delai de validité des contrats est l’année budgetaire 2018 et le délai d’exécution pour chaque commande ne devrait pas excéder sept
(07) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo
(ex Bassawarga) Secteur 4, Tel : 25 40 92 67/65, tous les jours ouvrables de 07h 30 minutes à 15h 00 minute TU.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant présentation du récépissé de paiement par mandat 5CHP de la somme de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque lot à la Direction du Patrimoine
et des Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4; le paiement s’effectue à toute Agence
SONAPOST.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six cent quarante mille (640 000) francs CFA pour le lot 01 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST Tél : 25 40 92 67/65, avant le 25 Avril 2018 avant 9 h00mn 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, le Chef de la Division des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente demande de prix.

Nabi Issa COULIBALY
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Travaux
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux de construction de 25 km de pistes rurales dans le cadre du projet de construction et de bitumage de la route Kantchari-Diapaga-Tansarga-Frontière du Bénin
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°____0330______ /MI/SG/DMP/SMT-PI du 05 avril 2018
Financement : Budget de l’État – Gestion 2018Programme : 091, Action : 09102, Activité : 0910202,
chapitre : 1800700311, Article : 60, Paragraphe : 609
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures, lance un appel
d’offres ouvert pour la réalisation des Travaux de construction de 25 km de pistes rurales dans le cadre du projet de construction et de bitumage
de la route Kantchari-Diapaga-Tansarga-Frontière du Bénin.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(agrément technique pour la catégorie T3 ouT4 du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05, uniquement pour
les entreprises burkinabé) et 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 entreprises étrangères devront fournir une attestation d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non faillite ou d’existence daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compétente.
Les travaux sont constitués d’un lot et concernent les pistes suivantes :
Embranchement route principale (RN 19) – Kantchari - Kambarideni – Namagri(y compris accès à l’école), (environ 10km) à Kantchari ;
Embranchement route principale (RN 19)– Tounka y compris accès à son école (environ 4,9 km) à Diapaga ;
Embranchement route principale (RD08) – Accès à l’école de Gnimboama (environ 2,5 km) à Tansarga ;
Embranchement route principale (RD08) – Accès à l’école de Lada (environ 7,6 km) à Tansarga.
La description sommaire de ces travaux de piste se présente comme suit :
-Installation du chantier ;
-Travaux préparatoires et terrassements ;
-Couche de Remblais (de forme)
-Couche de chaussée en graveleux latéritique (15cm) ;
-Ouvrage d’assainissement et de drainage (fossés, radiers et dalots) et protections hydrauliques ;
-Signalisation et sécurité routière ;
-Mesures compensatrices environnementale et sociale et travaux connexes.
Le délai d’exécution des travaux est de dix (10) mois y compris la saison pluvieuse.
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, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. :
(226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse ci-dessus,
moyennant paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA à l’ordre de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF)01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12.
Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par cette Direction.
Les offres présentées en un (1) original et trois(3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant fixe de onze millions deux cent cinquante milles (11 250 000) francs CFA ou de sa contrevaleur dans une
monnaie librement convertible devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011
Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26– BURKINA FASO au plus
tard le 15 mai 2018 à 09 heures 00 minute, soit l’heure d’ouverture des plis qui 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 (DMP/MI) 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.

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Recrutement d’un Consultant pour une étude de mise en place d’un mécanisme pérenne
d’accès au financement pour le renouvellement du parc de véhicules de transport
de marchandises au Burkina Faso.
Avis à manifestations d’intérêt
n° 2018 - 0046MTMUSR/SG/DMP du 09 avril 2018
PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET A LA FACILITATION DU COMMERCE (PAMOSET-FC)
SERVICE DE CONSULTANTS
IDA : Crédit N°59410-BF
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le Projet
d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et à la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC), et a l’intention d’utiliser une partie de ce
crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif au recrutement d’un Consultant pour une étude de mise en place d’un mécanisme
pérenne d’accès au financement pour le renouvellement du parc de véhicules de transport de marchandises au Burkina Faso.
I : Missions du Consultant
Pour accomplir sa mission, les principales tâches suivantes non exhaustives du Consultant seront réalisées :
-décrire et estimer le parc actuel et ses caractéristiques ;
-décrire et estimer les besoins annuels de renouvellement ;
-proposer le montage financier et les outils pour la mise en place du mécanisme ;
-évaluer le coût et les charges récurrentes du projet ;
-proposer le cahier des charges du candidat désirant participer au mécanisme ;
-proposer les critères d’éligibilité des candidats et les conditions de participation ;
-proposer les mesures d’accompagnement et de pérennisation du mécanisme, et les mécanismes de suivi des bénéficiaires ;
-organiser les ateliers de validation des rapports et des autres livrables ;
-rédiger et soumettre les projets de rapports et élaborer le rapport final et les documents finaux.
II : Qualification du Consultant
Le cabinet retenu devra avoir à la fois la compétence pour entreprendre l'ensemble des tâches énoncées dans le présent mandat et une
expérience avérée pour le développement d’opérations similaires en Afrique et dans des pays émergents. Chaque membre clé de l'équipe multidisciplinaire que le cabinet mettra en place doit être personnellement disponible pour effectuer ses tâches. Son équipe devra être composée des
compétences suivantes dont les qualifications se trouvent dans les TDR :
• Un Chef d’équipe,
•Un Expert juriste ;
• Un expert en transit, spécialiste des opérations douanières.
Le consultant travaillera en étroite collaboration avec (02) experts de la Direction générale des transports terrestres et maritimes à toutes
les étapes de l’étude. Leur prise en charge est entièrement assurée par le maitre d’ouvrage.
III : Délai d’exécution
Le temps de travail du Consultant pour la réalisation de sa mission est estimé à quatre mois (04) mois calendaires hors les délais de revue
et d’avis de l’Administration sur les rapports et documents produits
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) invite
les Consultants (Bureaux) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services. Les pièces justificatives y afférentes devront être fournies (Diplômes, CV, justificatifs des références analogues).Les références doivent être justifiées par les
pages de gardes et de signatures des contrats et les attestations de bonne fin.
Toute référence non justifiée ne sera pas comptabilisée.
Ils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives
Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) seront sélectionnés selon la méthode
de sélection fondée sur la qualification des consultants (QC) en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au 2ème étage
du 3ème bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel Administratif de Ouagadougou en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’Avenue Kwamé
N’kruma (côté Ouest), 03 BP 7048 Ouagadougou 03, Tél : (00226) 25 48 89 68.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en trois (03) exemplaires un (01) original et deux (02) copies) à l’adresse ci-dessus au
plus tard le 30 Avril 2018 avant 9 h00mn TU avec la mention «Recrutement d’un Consultant pour une étude de mise en place d’un mécanisme
pérenne d’accès au financement pour le renouvellement du parc de véhicules de transport de marchandises au Burkina Faso».
Le Directeur des Marchés Publics
Adama SORI
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SO.NA.B.HY.)
SELECTION D’UN PRESTATAIRE POUR L’ADMINISTRATION, LE TRAITEMENT ET L’ANALYSE D’UNE
ENQUETE DE SATISFACTION DES CLIENTS ET D’UNE ENQUETE MIROIR SONABHY
if
at

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

ic
tif

c
Re

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-003/MCIA/SONABHY

I. PRESENTATION DE LA SONABHY
La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) est une société d’Etat créée par Kiti n° 85-035/CNR/PRES/PRECO du 09 octobre
1985.
Son capital social est de trois milliards (3 000 000 000) de francs CFA, entièrement détenu par l’Etat Burkinabé.
1.1. Mission/Objet
La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) a pour mission, partout sur le territoire national :
• l’importation et le stockage des hydrocarbures liquides et gazeux ;
• le transport, le conditionnement, la vente et la distribution de ces produits ;
• la construction d’infrastructures de stockage en vue de garantir au Burkina Faso une sécurité énergétique suffisante ;
• l’appui à la recherche d’énergies de substitution ainsi que la vulgarisation des techniques d’utilisation ou de consommation d’énergie ;
• et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l’objet suscité.
Avis de manifestation d’interet N° 2018 – 003/MCIA/ SONABHY
Pour l’importation et le stockage, l’Etat Burkinabé lui accorde un monopole de droit. Par ailleurs, au titre du régime douanier, la SONABHY bénéficie d’un entrepôt fictif spécial pour l’exploitation de ses dépôts de stockage.
1.2. Administration et Structures
La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) est placée sous la tutelle technique du ministère chargé du commerce, la tutelle de
gestion du ministère chargé des entreprises publiques et la tutelle financière du ministère chargé des finances.

1.3.
Elle est
régieOrganisation/Personnel
par l’ensemble des textes de l’Etat (lois, décrets, etc.) relatifs à l’administration et à la gestion des sociétés à capitaux publics, notamment la loi n° 25/99/AN du 16 novembre 1999 portant réglementation générale des sociétés à capitaux publics et le décret n° 2000189/PRES/PM/MCIA du 17 mai 2000 portant statut général des sociétés d’Etat et par ses statuts propres.
L’organigramme de structure de la SONABHY (joint en annexe) est articulé autour de :

Elle est administrée par un conseil d’administration de huit (08) membres, dont sept (07) représentant l’Etat et un (01) représentant les travailleurs.
Un représentant du ministère chargé de la gestion des entreprises publiques siège au conseil d’administration avec un statut d’observateur.
• supérieure
la Direction
Générale,
L’instance
de décision
est l’Assemblée Générale des sociétés d’Etat.

• dix (10) Directions,
• Conseillers techniques,
1.3. Organisation/Personnel
L’organigramme
de structure de
la SONABHY
• trente-quatre
(34)
Services.(joint en annexe) est articulé autour de :

La SONABHY est également sous le contrôle des structures nationales habilitées à cet effet (finances, travail, etc.).

• la Direction Générale,
• dix (10) Directions,
L’effectif
du personnel
• Conseillers
techniques,
•
trente-quatre
(34)
tableau ci-après :Services.

au 31 décembre 2016 est de deux cent soixante trois (263) agents répartis selon le

L’effectif du personnel au 31 décembre 2016 est de deux cent soixante trois (263) agents répartis selon le tableau ci-après :

Ouagadougou
Bingo
Abidjan
Lomé
Cotonou
Bobo-Dioulasso
Totaux

Cadres supérieurs
Hommes
Femmes
26
12
4
0
1
1
01
06
0
39
12

Cadres moyens
Hommes
Femmes
11
23
08
04

13
32

03
30

Agents d'exécution
Hommes
Femmes
14
2
84
02

45
143

01
07

Total
88
102
01
01
01
70
263

II. CONTEXTE

CONTEXTE
LaII.
SONABHY
en tant que premier maillon de la chaine d’approvisionnement du Burkina Faso en hydrocarbures liquides et gazeux, et pour remplir efficacement sa mission principale qui est d’assurer la sécurité énergétique du pays, s’est engagée :
- à faire de ses clients de véritables partenaires pour une collaboration efficiente ;
La SONABHY
en tant
premier
maillon
de la avec
chaine
du de
Burkina
Fasoà travers
en de
- à développer
avec ses clients
des que
relations
mutuellement
bénéfiques
pourd’approvisionnement
fondement la satisfaction totale
ces derniers
bonne
approches
commerciales
;
hydrocarbures liquides et gazeux, et pour remplir efficacement sa mission principale qui est
À
-

d’assurer
la qui
sécurité
énergétique
pays, s’est
engagée
:
travers
les contrats
la lient avec
ses clients,du
la SONABHY
s’oblige
:
à offrir à ses clients des produits et services de qualité et en toute sécurité ;
à livrer à-ses à
clients
de produits
nécessaires partenaires
pour la couverture
totale
leurs besoins et dans
les délais; requis ;
fairelesdequantités
ses clients
de véritables
pour
unedecollaboration
efficiente
à livrer à ses clients des produits conformes aux spécifications homologuées.
-

à développer avec ses clients des relations mutuellement bénéfiques avec pour fondement la
satisfaction totale de ces derniers à travers de bonne approches commerciales ;
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III. OBJET
La SONABHY souhaite recruter un prestataire (consultant ou cabinet) pour :
- servir d’interface à la société pour l’administration des fiches d’enquêtes (questionnaire) à ses clients ;
- soumettre le même exercice (même questionnaire) sous forme d’enquête miroir au personnel de la SONABHY ;
- collecter les fiches d’enquête auprès des clients ;
- collecter les fiches d’enquête auprès du personnel ;
- faire le dépouillement et générer les tableaux ;
- faire l’analyse et le traitement statistique des résultats obtenus auprès des clients et du personnel.
IV. DEFINITION DE L’APPROCHE D’INVESTIGATION
• Pour l’enquête de satisfaction client, l’investigation se fera à chaque niveau de la chaine de consommation (marketers & indépendants) livrés
par la SONABHY sans intermédiaires. l’enquête sera exhaustive, ce qui élimine du coup les erreurs statistiques d’échantillonnage.
• Pour l’enquête miroir, les fiches d’enquête doivent être sous enveloppe et déposées dans des urnes disposées au niveau de chaque site de la
SONABHY (DCM pour le siège, cellule commerciale bingo pour bingo, cellule commerciale bobo pour bobo).
Les fiches d’enquêtes seront élaborées et fournies par la SONABHY.
V. QUALIFICATION DES CONSULTANTS
Les consultants doivent fournir les documents prouvant qu’ils disposent des capacités et des ressources nécessaires pour mener à bien l’exécution de la mission. A cet effet, les offres seront accompagnées des renseignements ci après :
- la qualification et les expériences des principaux responsables (joindre les CV et les diplômes légalisés).
- La liste des travaux similaires réalisés.
VI. RESULTATS ATTENDUS
Il s’agira par cette enquête, d’évaluer le niveu de satisfaction des clients de la SONABHY et les améliorations attendues par ces derniers. L’enquête
« miroir » consistera à soumettre le même exercice aux acteurs internes de la société en vue d’évaluer leur propre appréciation de la qualité des
services offerts. Les résultats de ces deux enquêtes permettront d’évaluer le niveau de concordance des appréciations des deux parties et de
dégager les actions à mettre en œuvre en vue de transformer les exigences des clients en satisfactions, point cardinal de la démarche qualité.
VII. PROFIL DU PRESTATAIRE
Le prestataire devra être un spécialiste en évaluation et planification en ressources humaines. Il doit avoir
uation, diagnostic , et audit en management des ressources humaines.
Il doit par ailleurs fournir la liste et le profil détaillé des membres de son équipe de travail.

une expérience reconnue en éval-

VIII. METHODOLOGIE
Le prestataire veillera à exposer sa méthodologie permettant d’atteindre les objectifs fixés par les termes de références.
IX. DUREE DE LA CONSULTATION
Le délai d’exécution est d’un (01) mois. Il prend effet à partir de la date de signature du contrat et prendra fin dès le dépôt des résultats des
enquêtes.
X. FINANCEMENT
Le financement sera assuré par le budget de la SONABHY, exercice 2018.
COMPOSITION DES DOSSIERS
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- la présentation du bureau, son statut juridique et son domaine de compétence, ses références générales, financières et techniques,
- les prestations antérieures similaires (joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats déjà exécutés, les attestations de
bonne fin d’exécution ou de procès-verbal de validation);
- l’adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de téléphone, fax, email etc.
XI. DEPOT DES DOSSIERS ET OUVERTURE DES PLIS
Les dossiers de manifestation d’intérêt (un original et quatre (04) copies) doivent être rédigés en langue française et être déposés sous plis fermés au Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 sis au secteur 17 au plus tard le 26 avril 2018 à 9
heures avec la mention sur l’enveloppe extérieure « Manifestation d’intérêt pour la sélection d’un prestataire pour l’administration, le traitement et
l’analyse de l’enquête de satisfaction des clients SONABHY et l’enquête miroir SONABHY» .
Les plis seront ouverts le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y participer.
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas acceptées.
XII. RENSEIGNEMENTS
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires tous les jours ouvrables de 7 H 30 à 16 H 30 au sécretariat de la
Personne Responsable des Marchés de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 / Tel : (226) 25 43 00 34 ou
25 43 00 01 , poste 4259 ou 4110 / Fax + 226 25 43 01 74
XIII. RESERVES
La SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Directeur Général,
Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Marchés Publics

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

P. 21 à 23

* Marchés de Travaux

P. 24

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

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la circonscription
d’éducation de base (C.E.B) de BIEHA.
Avis de demande de prix
n° 2018-02/CBEA/M-BEA/PRM de 03 avril 2018
FINANCEMENT : MENA, Gestion 2018 ; Chapitre 60 ; Article 605.
Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés Publics de la Commune de BIEHA lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en Lot unique: Acquisitions de
fournitures scolaires;

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de BIEHA avant le 25 Avril 2018 avant 9 h00mn
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, le président de la commission communale d’attribution des marchés publics ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours .
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demamnde de prix au Secrétariat Général de la Mairie de BIEHAou
conctacter le 76 32 89 88 / 70 48 07 44.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS
Abdou Maïse YAGO

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 BIEHA, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la perception de LEO.
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Léo
Avis de demande de prix
Financement : budget communal gestion 2018
(TRANSFERTS MENA 2018)
La personne responsable des Marchés de la Mairie de Léo, lance de demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles de la commune de Lél.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du Recouvrement (DACR).
-un certificat de non faillite.
-une attestation d’inscription au registre du commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots réparties comme suit :
-lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Léo I
-lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Léo II
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de Léo tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
service des marchés publics et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de
la perception de Léo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la personne
responsable des marchés de Léo, au plus tard le 25 Avril 2018 avant 9 h00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement après les heures et jours limites de depots des offres en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
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
Issouf OUEDRAOGO
Administrateur Civil

22

Quotidien N° 2292 - Lundi 16 avril 2018

Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la commune de Boura
Demande de Prix
n° 2018-003/MATD/RCOS/PSSL/CBUR du 05 mars 2018
Financement : Budget communal
(Fonds transférés MENA) Gestion 2018

Avis de demande de prix
n° 2018-02 /RCOS/PSSL/CBUR du 05 mars 2018
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL
(Fonds transférés du MENA) , GESTION 2018
Chapitre 60, Article 605
La commune de Boura lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la dite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en un seul lot :
acquisition de fourniture scolaire au profit de la commune de Boura.
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 :
vingt un (21) jours.
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 Boura tous les jours
ouvrables entre 7 heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire
Général
de
la
mairie
de
Boura,Téléphone
78.60.86.60/70.46.27.07 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la perception de Léo
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 Boura, avant le 25 Avril 2018 avant 9
h00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La commune de Boura lance un avis de Demande de prix
ouvert pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Boura.
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 :
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 au Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 46 27 07 / 78 60
86 60 ; tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures 30
minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Boura, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la perception de Léo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Commune de Boura, avant le 25 Avril 2018 avant 9
h00mn 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.

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 vint (120)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 Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’attribution des marchés

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

Ousmane SANKARA
Secrétaire Administratif

Ousmane SANKARA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Tavaux de construction de Neuf (09)
boutiques de rues
dans la Commune de Léo.

Réhabilitation de six (06) forages et la
réalisation de deux (02) forages positifs à
motricité humaine dans la commune de Boura

Avis de demande de prix et
n° 2018-01/RCOS/PSSL/CLEO du 18 Février 2018
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

Avis de demande de prix
n°2017/01/RCOS/PSSL/CBUR du 05 mars 2018
Financement : Budget communal(FPDCT), gestion 2018

La Commune de Léo lance une demande de prix ayant pour
objet : Tavaux de construction de Neuf (09) boutiques de rues dans la
Commune de Léo.
Cet avis de demande de prix ouvert fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics
gestion 2018 de la commune de Léo.

La commune de Boura lance une demande de prix ayant pour
objet la réhabilitation de six (06) forages à Dangué école, Vara, Bozo
Bapèrè, Kiétou Dabél, Longa école, Worou école et la réalisation de
deux (02) forages positifs à motricité humaine à Hièla et à Kelbèlè dans
ladite commune.

La Commune de Léo, lance un appel d’offre ayant pour objet les
travaux de constructions de neuf (09) boutiques de rues dans la
Commune de Léo,province de la Sissili en (01) lot unique et indivisible.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal gestion 2018.
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 se composent en un (01) lot unique et indivisible
comme suit :
-Travaux de construction de neuf (09) boutiques de rues dans la
Commune de Léo
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre dans le bureau du Secrétaire General de la commune de Léo
BP : 120 Tél : 78 62 88 83, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes à 16 heures .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du
Secrétaire Général de la commune de Léo,Tél : 78 62 88 83 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) FCFA à la perception de Léo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent mille (600
000) devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Commune de
Léo le 25 Avril 2018 avant 9 h00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés agrément technique Fn1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux lots:
-lot 1 : réhabilitation de six (06) forages à Dangué école, Vara, Bozo
Bapèrè, Kiétou
Dabél, Longa école, Worou école
-lot2 : réalisation de deux (02) forages positifs à motricité humaine à
Hièla et Kelbèlè
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante cinq (45)
Jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Boura
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Boura et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la perception de Léo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission de trois cent mille (300 000) FCFA
pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Boura-, avant le 25 Avril 2018 avant 9 h00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours pour chacun des lots, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général de la Mairie
Issouf OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Le président de la commission communale
d’attribution des marchés,
Ousmane SANKARA
Secrétaire Administratif
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PREMIER MINISTERE

COMMUNIQUE
Ouverture des plis de l'AMI N° 0001/2018 (UCF-Burkina) le jeudi 19 avril 2018"
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires à l'avis à manifestation d'intérêt N° 0001/2018 relatif au
Recrutement d'un Consultant (bureau d'études) en vue de la réalisation de l'étude sur les effets socio-économiques de l'électricité dans les
zones électrifiées au Burkina Faso au profit de l'Unité de Coordination de la Formulation du Second Compact (UCF-Burkina) que l'ouverture
des plis aura lieu le jeudi 19 avril 2018 à 9h 00 dans la salle de réunion du 3ème étage de l'UCF-¬Burkina.
Fait à Ouagadougou, le 12 avril 2:018
Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés
Dr Adama ZERBO

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA PROFESSIONNELLES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministére de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles porte à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à la manifestation d’intérêt n°201805/MJFIP/SG/PEJDC/DMP du 26 février 2018 portant recrutement de cabinets ou bureaux d’études pour l’élaboration des référentiels de formation et de certification en peinture-bâtiment, en plâtre-staff, en technique d’accueil et de réception, en gestion d’agence de voyage, en installateur d’électricité solaire, en maintenance de machines à coudre, en maintenance d’appareils électroménagers, en construction de charpentes-bois, en vitrerie-miroiterie, en fabrication de produits laitiers, selon l’Approche Par Compétences (APC), que ladite manifestation d’intérêt est annulée en raisons d’insuffisances techniques constatées dans l’avis à manifestation d’intérêt.
Elle sera relancée après la levée desdites insuffisances.
Il s’excuse des désagréments éventuels consécutifs à cette annulation.
Le Directeur des Marchés Publics
Abdou Abach OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, porte à la connaissance des candidats à la demande de prix N°0041/MENA/SG/DMP du 30/03/2018 pour l’entretien et le nettoyage de bâtiments administratifs du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, paru dans le Quotidien des marchés publics
n°2288 du 10 avril 2018 et dont l’ouverture des plis est prévue le 19/04/2018, que la visite des sites aura lieu le mardi 17 avril à partir de huit
(08) heures . Le lieu de départ pour les sites est la Direction des Marchés Publics du MENA.
Pour toutes informations complémentaires bien vouloir contacter monsieur COULIBALY Charlemagnes au 70 40 95 09.
Par ailleurs, la date limite de remise des offres est reportée le 23 avril 2018.
Le reste sans changement.
Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.
Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le Dossier de demande de prix N°2018-050/MINEFID/SG/DMP du 29/03/2018 pour l’acquisition de vingt (20) motocyclettes au profit de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2290 du jeudi
12 avril 2018, en page 28, que la procédure est annulée pour insuffisance technique du dossier.
Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

REGION DES HAUTS BASSINS

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés de Bobo-Dioulasso informe
les éventuels candidats à l’avis d’appel d’offres ouvert no 2018- 002/CB/M/SG/DMP/SCP du 12 mars 2018, relatif à l’acquisition de trois
camionnettes Pick-Up au profit de la commune de Bobo-Dioulasso paru deux fois dans la revue des marchés publics, quotidien n° 2280 du
jeudi 29 mars 2018 page 44 et quotidien n° 2281-2282 des vendredi 30 mars et lundi 1er avril 2018, page 29, que ledit appel d’offres
ouvert est annulé pour insuffisances techniques.
Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS BASSINS

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés de Bobo-Dioulasso informe
les éventuels candidats à l’avis d’appel d’offres ouvert no 2018- 001/CB/M/SG/DMP/SCP du 12 mars 2018, relatif aux travaux de construction de dalots et ponts dans la commune de Bobo-Dioulasso, paru dans la revue des marchés publics, quotidien n° 2281-2282 des vendredi 30 mars et lundi 1er avril 2018, page 34, que ledit appel d’offres ouvert est annulé pour insuffisances techniques.

Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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