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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
UNIVERSITE OUAGA II
Demande de prix n° EPE –UO2/00/01/02/00/2018/00005, pour le déménagement, le réaménagement et le cloisonnement des pavillons rouge et
vert du SIAO au profit de l’Université Ouaga II - Publication de l’avis dans le quotidien n°2341-2344 du vendredi 22 au mercredi 27/06/2018
Date d’ouverture des plis : 06/07/2018 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2018
Lot
Montants en F CFA
Soumissionnaires
Variation Observations
unique
HT
TTC
ML : 12 704 200
ML : 14 990 956
ETY SARL
Offre conforme
MC : 12 704 200
MC : 14 990 956
-Dimension et qualité du contreplaqué non précisée à
ML : 12 044 900
ML : 14 212 982
L’ORAGE
l’item 1.B; - Dimension de l’item 10.B non conforme : 123
MC : MC : x 85 x215 au lieu de 45 x 5,5. Offre non conforme
Lot unique : ETY SARL pour un montant total de douze millions sept cent quatre mille deux cents (12 704 200) F
ATTRIBUTAIRE
CFA hors taxes et de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-dix mille neuf cent cinquante-six (14 990 956) F
CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de dix (10) jours pour le déménagement et de quatorze
(14) jours pour le réaménagement.
Appel d’offres ouvert n° EPE –UO2/00/01/01/00/2018/00004, pour l’acquisition de matériel informatique, de reprographie et travaux
d’interconnexion des différents sites de l’Université Ouaga II - Publication de l’avis dans le quotidien n°2308 du mardi 08/05/ 2018
Date d’ouverture des plis : 1er /06/2018 - Nombre de plis reçus : 06 - Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2018
Montants en F CFA
Soumissionnaires
Lots
Variation Observations
HT
TTC
ML : 14 402 362
ML : 16 994 787
Différence entre les montants en chiffres et en lettres
IP+
2
-1,80%
MC : 14 142 870 MC : 16 688 587
aux items 18 et 20. Offre conforme
ML : 15 058 750
ML : 17 769 325
Absence de marchés similaires avec l’Etat ou ses
ALINK TELECOM
2
MC : MC : démembrements : Offre non conforme
ML : 35 340 000
ML : 41 701 200
IPCOM TECHNOLOGIE
1
Offre conforme
MC : 35 340 000
MC : 41 701 200
ML : 15 895 000
ML : 18 756 100
IT PROJET
2
Absence de marchés similaires : Offre non conforme
MC : MC : - Prospectus de l’item 4 fourni en anglais au lieu qu’en
Français comme l’exige le dossier ;
ML : 25 000 000
ML : 29 500 000
- Echantillon de l’item 7 fourni non conforme (ruban en
1
MC : MC : couleur au lieu d’un ruban hologramme avec le logo
ECAM
UO2). Offre non conforme
Les diplômes des deux techniciens fournis ont une
ML : 16 860 000
ML : 19 894 800
2
option électronique au lieu de réseau informatique.
MC
MC : Offre non conforme
-Echantillon de l’item 7 fourni non conforme (absence
ML : 25 760 000
ML : 30 396 800
du logo UO2) ; - Marchés similaires fournis non
ART TECHNOLOGY
1
MC : MC : conformes (antérieurs aux trois dernières années)
Offre non conforme
Lot 1 : IPCOM TECHNOLOGIE pour un montant total toutes taxes comprises de quarante- un millions sept
cent un mille deux cents (41 701 200) F CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours ;
ATTRIBUTAIRES
Lot 2 : IP+ pour un montant total toutes taxes comprises de seize millions six cent quatre-vingt-huit mille cinq
cent quatre-vingt-sept (16 688 587) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
RECTIFICATIVE DU QUOTIDIEN N° 2353 DU 10/07/2018
Manifestation d’intérêt N°2018-021M/MAAH/SG/DMP du 30 mars 2018 pour recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un référentiel des
coûts dans le domaine des aménagements hydrauliques et de l’Irrigation au Burkina Faso au profit du Projet de développement de la Petite
Irrigation Villageoise (PPIV) - Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2018 - Nombre de soumissionnaires : Quatre (04)
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2289 du 11 avril 2018 - Date de dépouillement : 23 avril 2018!
Nombre de missions similaires
N° du pli! Bureaux/Groupement de bureau!
Rang!
Conclusion!
justifiées!
1!
CEGESS !
03!
2ème!
Retenu si le 1er désiste!
2!
AQUATIS CONSULTANCE !
00!
Non classé!
Non Retenu!
Retenu pour la suite de la
3!
CAFI-B SARL/NK CONSULTANTS SARL!
16!
1er!
procédure!
4!
CINTECH/BETICO!
02!
3ème!
Retenu si le 2ème désiste!
RECTIFICATIVE
Quotidien N° 2359 - Mercredi 18 juillet
2018 DU QUOTIDIEN N° 2353 DU 10/07/2018
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Manifestation d’intérêt N°2018-019M/MAAH/SG/DMP du 29 mars 2018 pour le recrutement de bureaux d’études chargés d’assurer le suivicontrôle des travaux d’extension de cent soixante-dix (170) hectares de périmètre irrigué au profit du Programme de Restructuration et de Mise en
Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna - Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2018 - Nombre de soumissionnaires : Douze (12) plis

N° du pli! Bureaux/Groupement de bureau!
1!
2!

CEGESS !
AQUATIS CONSULTANCE !

3!

CAFI-B SARL/NK CONSULTANTS SARL!

4!

CINTECH/BETICO!

Rang!

justifiées!
03!
00!

2ème!
Non classé!

16!

1er!

Résultats provisoires
02!

3ème!

Conclusion!
Retenu si le 1er désiste!
Non Retenu!
Retenu pour la suite de la
procédure!
Retenu si le 2ème désiste!

RECTIFICATIVE DU QUOTIDIEN N° 2353 DU 10/07/2018
Manifestation d’intérêt N°2018-019M/MAAH/SG/DMP du 29 mars 2018 pour le recrutement de bureaux d’études chargés d’assurer le suivicontrôle des travaux d’extension de cent soixante-dix (170) hectares de périmètre irrigué au profit du Programme de Restructuration et de Mise en
Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna - Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2018 - Nombre de soumissionnaires : Douze (12) plis
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2289 du 11 avril 2018 - Date de dépouillement : 23 avril 2018!
Nombre de missions similaires
N° du pli! Bureaux/Groupement de bureau!
Classement! Conclusion!
justifiées!
01!
CEGESS!
03!
5ème!
Retenu!
02!
SERAT!
04!
3ème!
Retenu!
Groupement HYDROCONSULT INTERNATIONAL
03!
16!
1er!
Retenu!
/FASO INGENIERIE-SARL!
04!
CETIS!
00!
Non classé!
Non retenu!
05!
SOGEDAT!
04!
3ex!
Retenu!
06!
CAFI-B Sarl!
00!
Non classé!
Non retenu!
07!
Groupement BETICO /CINTECH!
02!
7ème!
Non retenu!
08!
Groupement GERTEC/AC3E!
05!
2ème!
Retenu!
09!
Groupement AGHI /MULTI CONSULT SARL!
00!
Non classé!
Non retenu!
10!
CETRI!
03!
5ex!
Retenu!
11!
Groupement BERD/GECI/GID!
01!
8ème!
Non retenu!
12!
Groupement CACI-C /SAED!
01!
8ex!
Non retenu!
SUIVANT L’AVIS DE NON OBJECTION DE LA BID
APPEL D’OFFRE NATIONAL A ORDRE DE COMMANDE : N°2018-013F/MAAH/SG/DMP du 29 janvier 2018 pour l’Acquisition de petits
ruminants pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)
Financement: Banque Islamique de Développement (BID)/2UV0135- Gestion 2018 - Date de dépouillement: 05/03/2018
Nombre de lot : Unique!
Acquisition de petits ruminants pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire
au Burkina Faso (PRRIA)!
Montant corrigé
Soumissionnaires!
Montant lu en FCFA HT-HD!
Observations!
en FCFA HT-HD!
Min:111 630 000
SONACO!
_!
Conforme et moins disant!
Max:148 938 000!
Min:127 440 000
EKL !
_!
Conforme!
Max:170 040 000!
Min:146 250 000
Non conforme : Garantie d’offre non
ECOBAR SARL!
_!
Max:195 150 000!
fournie!
GROUPEMENT MTI SARL /PLANETE
Min:118 427 000
_!
Conforme !
TECHNOLOGIES SARL !
Max:157 609 000!
SONACO pour un montant minimum de Cent Onze Millions Six Cent Trente Milles (111 630 000)
Francs CFA HT-HD et TTC soit un montant maximum de Cent Quarante Huit Millions Neuf Cent Trente
Attributaires!
Huit Milles (148 938 000) Francs CFA HT-HD et TTC avec un délai d’exécution de vingt (20) jours par
ordre de commande !

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

N°
01
02
03
04
05
06
07

Manifestations d’interet n°0007/2018/MDENP/SG/ANPTIC/ SG/PRM RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’APPUI A
L’INITIATIVE DES DONNEES OUVERTES AU BURKINA - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2295 du jeudi 19 avril 2018
Financement : Crédit IDA 5943-BF du 03/03/2017 - Nombre de concurrents: 07 - Date d’ouverture des plis : 03 Mai 2018.
NOMBRE DE MISSIONS PERTINENTES
NOM DU BUREAU
OBSERVATIONS
JUSTIFIEES
Groupement AFRIK LONNYA/E-SUD
11
Retenu sur la liste restreinte
Groupement SYSBUILD - A2SYS CONSULTING
05
Retenu sur la liste restreinte
Groupement INGENIA CONSULTING INC-AKVO
03
Retenu sur la liste restreinte
PERFORMANCE AFRIQUE Sarl
02
Retenu sur la liste restreinte
YARMOTEK
02
Retenu sur la liste restreinte
Groupement SIMMONS & SIMMONS/BEARING POINT
00
Non retenu sur la liste restreinte
Groupement DEVELOPMENT GATEWAY, Inc/SBC4D
00
Non retenu sur la liste restreinte

Manifestations d’interet n°0008/2018/MDENP/SG/ANPTIC /SG/PRM RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS POUR
DEVELOPPER LES STANDARDS ET NORMES DE COLLECTE DE DONNEES, UN SYSTEME DE COLLECTE MOBILE ET DE STOCKAGE DE
DONNEES, UN SYSTEME DE SUIVI DES PERFORMANCES MUNICIPALES (SUPERMUN).
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2295 du jeudi 19 avril 2018 - Financement : Crédit IDA 5943-BF du 03/03/2017
Nombre de concurrents: 12 - Date d’ouverture des plis : 11 Mai 2018.
NOMBRE DE MISSIONS
N° NOM DU BUREAU
PERTINENTES
OBSERVATIONS
JUSTIFIEES
01 Groupement AFRIK LONNYA /E-SUD DEVELOPPEMENT
08
Retenu sur la liste restreinte
02 PERFORMANCE AFRIQUE SARL
05
Retenu sur la liste restreinte
03 AFRICA GROUP CONSULTING
05
Retenu sur la liste restreinte
Groupement DEFIS ET STRATEGIES BURKINA FASO /TALYS
04
04
Retenu sur la liste restreinte
CONSULTING/ WAKAHAW
05 Groupement INGENIA CONSULTING INC/AKVO
04
Retenu sur la liste restreinte
06 SFM TECHNOLOGIES
02
Retenu sur la liste restreinte
07 YARMOTEK
00
Non retenu sur la liste restreinte
08 TICANALYSE
00
Non retenu sur la liste restreinte
09 NTS-SOLUTION SARL
00
Non retenu sur la liste restreinte
10 CART ONG
00
Non retenu sur la liste restreinte
11 Groupement AFET-BF/CABINET DEMAIN SARL
00
Non retenu sur la liste restreinte
12 Groupement SMILE BURKINA FASO /SMILE COTE D’IVOIRE
00
Non retenu sur la liste restreinte
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
RECTIFICATIF DU NOM DE L’AUTORITE CONTRACTANTE
Manifestation d’intérêt N° 2018-0032/MUH/SG/DMP du 26 mars 2018
i
Recrutement d’un consultant pour des études de faisabilité technico-économique pour la réalisation de caniveaux
ct
pour le drainage des eaux pluviales à Koudougou. Financement: IDA (CREDIT N°5859-BF).
Re
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) pour délibération : N° 2018-054/MUH/SG/DMP/ du 27 avril 2018.
Nombre de plis reçus : 10. Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des plis : 17 avril 2018.
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2283 du03/04/2018. Date de délibération : 02 mai 2018
Rubriques
Références similaires
N°
Nationalité
Rang
Observations
Consultants
du Consultant
d’ordre
(Bureaux d’Études)
(Nombre)
Conforme
Groupement ACE Ingénieurs
er
1
Burkinabé
19
1
Le Groupement de Bureaux est retenu pour
Conseils/ECIA Ingénieurs Conseils
déposer son offre technique et financière
ème
2
CEGESS
Burkinabé
18
2
Conforme
Groupement 2EC Ingénieurs
ème
3
Burkinabé
14
3
Conforme
Conseils/PERS-BTP
Groupement TECHNI-CONSULT
ème
4
Burkinabé
13
4
Conforme
Sarl/MEMO
ème
5
Groupement TED Sarl/ACIT Géotechnique
Burkinabé
12
5
Conforme
Groupement CAEM-Sarl/BECOTEXème
6
Burkinabé
10
6
Conforme
Sarl/CETIS Sarl
ème
7
Groupement C.A.C.I-C/GERTEC
Burkinabé
08
7
Conforme
ème
8
Groupement GauffIngenieure/GTAH
Burkinabé
07
8
Conforme
ème
9
Groupement GEFA Sarl/DECO-IC/INGER
Burkinabé
06
9
Conforme
Non conforme pour absence de références
Groupement GEO-CONSULT/CET10
Burkinabé
00
similaires ; Le groupement n’a fourni que
BTP&SERVICE/CEITP
des références en routes

if
at
fic

RECTIFICATIF DU NOM DE L’AUTORITE CONTRACTANTE
f
cati
i
f
Manifestation
d’intérêt N° 2018-0032/MUH/SG/DMP du 26 mars 2018
i
t
Rec
Recrutement de consultants pour des études de faisabilité technico-économique des travaux d’aménagement de voies urbaines à Koudougou
(7,00Km + 2 ouvrages de franchissements), à Ouahigouya (7,00 Km) et à Tenkodogo (5,00 Km) en trois (03) lotsFinancement: IDA (CREDIT N°5859-BF)
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) pour délibération : N° 2018-055/MUH/SG/DMP/ du 27 avril 2018
Nombre de plis reçus : 11. Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des plis : 17 avril 2018
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2283 du03/04/2018. Date de délibération : 02 mai 2018
Lot 1
Rubriques
Références similaires
N°
Nationalité
Rang
Observations
Consultants
du Consultant
d’ordre
(Bureaux d’Etudes)
(Nombre)
Conforme
Groupement GAUFF Ingenieure/GTAH
er
1
Allemande
33
1
Le Groupement de Bureaux est retenu pour
Ingénieurs Conseils
déposer son offre technique et financière
ème
2
Groupement TECHNI-CONSULT/ MEMO
Burkinabé
24
2
Conforme
Groupement CINCAT International
ème
3
Burkinabé
23
3
Conforme
SA/BECOTEX-Sarl/CAEM-Sarl
ème
4
Groupement TED Sarl/ ACIT Géotechnique Burkinabé
19
4
Conforme
Groupement ACE Ingénieurs
ème
5
Burkinabé
16
5
Conforme
Conseils/ECIA Ingénieurs Conseils
ème
6
Groupement GEO-CONSULT/ CEITP
Burkinabé
13
6
Conforme
ème
7
Groupement CINTECH/PI-CONSEILS
Burkinabé
06
7
Conforme
ème
8
CAFI-B
Burkinabé
05
8
Conforme
Non conforme pour absence de références
9
Groupement GERTEC/ICR
Burkinabé
00
similaires ; Le groupement a fourni plutôt
des références d’études de pistes
Lot 2
Rubriques
Références similaires
N°
Nationalité
Rang
Observations
Consultants
du Consultant
d’ordre
(Bureaux d’Etudes)
(Nombre)
Conforme
er
1
Groupement TECHNI-CONSULT/ MEMO
Burkinabé
24
1
Le Groupement de Bureaux est retenu pour
déposer son offre technique et financière
Groupement CINCAT International SA/
ème
2
Burkinabé
23
2
Conforme
BECOTEX-Sarl/CAEM-Sarl
ème
3
Groupement TED Sarl/ACIT Géotechnique
Burkinabé
19
3
Conforme
Groupement ACE Ingénieurs
ème
4
Burkinabé
16
4
Conforme
Conseils/ECIA Ingénieurs Conseils
ème
5
Groupement GEO-CONSULT/ CEITP
Burkinabé
13
5
Conforme
ème
6
Groupement GTAH/ACET-BTP/GEFA
Burkinabé
09
6
Conforme
ème
7
Groupement CINTECH/PI-CONSEILS
Burkinabé
06
7
Conforme
ème
8
CAFI-B
Burkinabé
05
8
Conforme
Non conforme pour absence de références
9
Groupement GERTEC/ICR
Burkinabé
00
similaires ; Le groupement a fourni plutôt
des références d’études de pistes
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Résultats provisoires
N°
Consultants
d’ordre
(Bureaux d’Etudes)

Rubriques
Nationalité

Lot 3
Références similaires
du Consultant
(Nombre)

Rang

er

Conforme mais déjà attributaire du lot 2 car
la manifestation d’intérêt stipule qu’un
soumissionnaire peut postuler aux trois (03)
lots mais ne pourra être attributaire que d’un
seul lot
Conforme
Le Groupement de Bureaux est retenu pour
déposer son offre technique et financière
Conforme

1

Groupement TECHNI-CONSULT/ MEMO

Burkinabé

24

2

Groupement CINCAT International
BECOTEX-Sarl/CAEM-Sarl

Burkinabé

23

2

ème

Burkinabé

19

3

ème

Burkinabé

16

4

ème

Conforme

5
6
7
8
9

Groupement TED Sarl/ACIT Géotechnique
Groupement
ACE
Ingénieurs
Conseils/ECIA Ingénieurs Conseils
Groupement GEO-CONSULT/ CEITP
Groupement GTAH/ACET-BTP/GEFA
Groupement CINTECH/PI-CONSEILS
CAFI-B
CETIS

Burkinabé
Burkinabé
Burkinabé
Burkinabé
Burkinabé

13
09
06
05
02

ème

5
ème
6
ème
7
ème
8
ème
9

10

Groupement GERTEC/ICR

Burkinabé

00

-

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Non conforme pour absence de références
similaires
Le groupement a fourni plutôt des
références d’études de pistes

3
4

SA/

1

Observations

RECTIFICATIF DU NOM DE L’AUTORITE CONTRACTANTE
Manifestation d’intérêt N° 2018-0034/MUH/SG/DMP du 26 mars 2018
Recrutement d’un consultant pour la révision du code de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso
Financement: IDA (CREDIT N°5859-BF). Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) pour délibération :
N° 2018 –
/MUH/SG/DMP/ du 2018. Nombre de plis reçus : 03. Nombre de plis arrivés hors délais :00. Date d’ouverture des plis : 03 mai
2018. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2283 du 03/04/2018. Date de délibération : 11 mai 2018
Rubriques
Références
N°
Consultants
Nationalité
du Consultant
Rang
Observations
d’ordre
(Bureaux d’Étude)
(Nombre)
Conforme
er
1
G2 CONCEPTION International
Burkinabè
20
1
Le Bureau est retenu pour déposer son
offre technique et financière
ème
2
SOMA & PARTNERS
Burkinabè
04
2
Conforme
Non conforme car aucune référence n’a
3
ARCADE
Burkinabè
00
été fournie

tif
fica

ti
Rec

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

COMMUNIQUE
N°2018-…………/MTMUSR/SG/DMP/ du
Dans le cadre de l’avis d’appel d’offres n°2018-00087/MTMUSR/SG/DMP du 22/06/2018, relatif à l’acquisition d’équipements pour l’automatisation du mécanisme de suivi et de perception du fonds de garantie , le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR) informe les soumissionnaires intéressés que la date limite de dépôt des soumissions initialement prévue le lundi 06 août 2018 à 9h 00mn est reportée au mardi 07 août 2018 à la même heure.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Bienvenu PARE
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-EST
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2336-2337 du vendredi 15 au lundi 18 juin 2018
Demande de prix n°2018-003/RCES/PKPL/C.ORG du 19 avril 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
primaires des CEB de la commune de Ouargaye, Date de publication : Revue des marchés publics N°2295 du Jeudi 19 Avril 2018.
Date de dépouillement : 30 Avril 2018. Financement : Budget Communal/ MENA gestion 2018. Convocation de la CCAM : n° 2018001/C.ORG/M/SG du 26 Avril 2018. Nombre de plis reçus : 06. Date de délibération : 090221 Mai 2018
Montant proposé en F CFA Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Echantillon des cahiers de 192, 96, 48,32 pages non conforme
VISION OUEDER
(désagrafer et ré agrafer), délai de livraison : 1 mois et non 30
9 387 460
9 224 960
SERVICES
jours, erreur sur le bordereau des prix unitaires (cahier double
ligne 32 pages)
OUELLY-SARL
9 133 125
9 133 125
délai de livraison : 1 mois et non 30 jours
Echantillon des cahiers de 192, 96, dessin 32 pages non
conforme (désagrafer et ré agrafer)
RENARD SARL
13 005 150
13 009 650
Ardoise : ligne illisible, protège cahier très léger
erreur sur le bordereau des prix unitaires (Equerre)
Echantillon des cahiers de 192, 96, 32 dessin 32 pages, 32
ARMEL
pages double ligne non conforme (désagrafer et réagrafer),
11 879 350
12 805 648
12 261 450
13 256 526
DISTRIBUTION
Ardoise : ligne illisible.
Erreur de devis (crayon de couleur paquet de 6)
PCB SARL
10 777 050
11 256 354
10 777 050
11 256 354 Ardoise : ligne illisible, Bic bleu (écriture difficile)
Equerre : base non graduée de 0 à 8,5 cm
Cahier de 192 pages : couverture papier couché=170g/m2
EN-SEF
11 948 350
12 980 803
11 948 350
12 980 803
différent de 250g/m2 ; Cahier de 96 pages couverture papier
couché 170g/m2 différent de 180g/m2
OUELLY-SARL pour un montant de neuf million cent trente trois mille cent cindt cinq (9 133 125) F CFA HT avec un délais
ATTRIBUTAIRE
d’exécution d’un (01) mois.
Demande de prix n°2018-02/RCES/PKPL/C.ORG pour l’acquisition de fournitures spécifiques et encres pour la mairie de Ouargaye.
Date de publication : Revue des marchés publics N°2335 du Jeudi 14 Juin 2018. Date de dépouillement : 22 Juin 2018.
Financement : Budget Communal/Etat gestion 2018. Convocation de la CCAM : n° 2018-03/C.ORG/M/SG du 19 Juin 2018.
Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 29 Juin 2018
Montant proposé en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EKORIF
3 706 750
3 706 750
Conforme
ESSOR BURKINA SARL
5 109 775
6 029 535
5 109 775
6 029 535
Conforme hors enveloppe
EKORIF pour un montant de Trois millions sept cent six mille sept cent cinquante (3 706 750) francs CFA HTVA avec
ATTRIBUTAIRE
un délai de livraison de vingt et un (21) jours
Demande de prix n°2018-05/RCES/PKPL/C.ORG relatif aux travaux de réalisation d’infrastructures dans la commune de Ouargaye.
Lot 1 : travaux de construction de deux (02) blocs pédagogique du post-primaire (CEG), constitué de quatre (04) salles de classe, d’un bloc
administratif, d’une (01) bibliothèque, d’une salle de professeurs, d’un (01) bureau de surveillant général, d’une(01) salle de surveillants, de deux
(02) bloc de latrine a trois (03) postes et d’une latrine vip a trois (03) postes au profit de la commune de Ouargaye.
Lot 2 : travaux de construction de travaux de construction de dix (10) boutiques de rue au profit de la commune de Ouargaye (lot 2).
Date de publication : Revue des marchés publics N°2345 du Jeudi 28 Juin 2018. Date de dépouillement : 09 Juillet 2018.
Financement : Budget Communal/PA-PDSEB, gestion 2018. Convocation de la CCAM : n° 2018-04/C.ORG/M du 04 Juillet 2018.
Nombre de plis reçus : 05. Date de délibération : 11 Juillet 2018
Montant proposé F CFA Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 1
NON CONFORME
Univers Business
54 311 935
54 311 935
- Agrément technique ne couvre pas la région du Centre-Est
Center SARL
- matériel et personnel non distinct
HYCRA SERVICES 47 939 507 56 568 618 47 939 507 56 568 618
CONFORME
NON CONFORME
Macon 1 : incohérence photo CV et CNIB de SAWADOGO Mohamed
Global Services et
Absence du 2ème maçon et de son diplôme
Construction
49 981 758 58 978 474 49 981 758 58 978 474 Electricien : incohérence de la date de naissance CNIB 31/12/1977 et
International
CV 01/01/1977
Peintre : incohérence de la date de naissance CNIB 01/01/1973 et CV
01/01/1972.
GESEB. Sa s
50 749 465 59 884 369 50 749 465 59 884 369
CONFORME
NON CONFORME
Conducteur des travaux, Directeur de chantier : absence d’attestation
de travail et CNIB
Menuisier : absence de CNIB
Maçons : absence d’attestation de travail et de CNIB
Soudeur : absence de CNIB, insuffisance de marchés similaires
SOJOMA SARL
51 193 450 60 408 271 51 193 450 60 408 271 Electricien : absence de CNIB, incohérence date de naissance
attestation de travail vers 1995 et CV 1993
Les peintres : absence de CNIB
Les personnels de la liste certifiée ne figurent pas dans le personnel
minimum notamment le maçon et le technicien
Matériel :
Camion benne et camion plateau : absence de mise à disposition
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Univers Business
Center SARL
HYCRA
SERVICES

SOJOMA SARL

ATTRIBUTAIRE

LOT 2
NON CONFORME
9 998 190
9 998 190
- Agrément technique ne couvre pas la région du Centre-Est
- matériel et personnel non distinct
CONFORME
9 855 295
11 629 248 9 962 255 11 755 461
Erreur de sommation pour 5 boutiques : 4 860 496 et non 4 807 016.
NON CONFORME
Conducteur des travaux, Directeur de chantier : absence attestation
de travail
Menuisier : absence de CNIB, profession (soudeur) non conforme au
9 594 830
11 321 899 9 594 830 11 321 899 diplôme, expérience du CV (soudeur) non conforme à l’expérience
demandée (menuisier), absence attestation de travail
Maçons : absence des CNIB
Electricien : absence de CNIB
Peintre : CV non détaillé (absence CNIB des 2 peintres)
LOT 1 : HYCRA SERVICES avec un montant de Cinquante six millions cinq cent soixante huit mille six cent dix huit (56 568
618) francs CFA TTC et un délai d’exécution de trois (03) mois.
LOT 2 : HYCRA SERVICES avec un montant de Onze millions sept cent cinquante cinq mille quatre cent soixante un (11 755
461) francs CFA TTC et un délai d’exécution de deux (02) mois.

Demande de prix N°2018-01/RCES/PBLG/C.GAR/PRM du 31/01/2018, Pour l’acquisition d'huile végétale enrichie à la vitamine « A » au profit
des écoles du primaire et du préscolaire de la commune de Garango, Financement : Budget communal / ressources transférées Gestion 2018,
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2275 du jeudi 22 mars 2018, Convocation de la CCAM n° 201813/RCES/PBLG/CGAR/M/PRM du 28 mars 2018, Date d’ouverture des plis : 03 avril 2018 Nombre de plis reçus : 07
MONTANT LU FCFA
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
observation
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
* le montant en lettre erroné dans le cadre
de bordereau de prix unitaires (treize mille
huit cent mille en lettre et 13800 en chiffre)
*Destination de l’huile non conforme dans
le cadre de bordereau des prix unitaires
H EXPERTISE
14 745 000
14 745 000
--------(transport des vivre dans la commune de
------------Bama au lieu de Garango)
*désignation du cadre de bordereau des
prix unitaires de l’item 1 est non conforme
au dossier de demande de prix
ème
GIZ Sarl
16 750 000
-------16 750 000
______
Conforme 4
NON conforme
EZOF
15 622 500
18 434 550
15 622 500
18 434 550
Absence d’échantillon
ème
Groupe VELEGDA
14 393 750
16 984 625
14 393 750
16 984 625
Conforme 3
er
SODIS BURKINA Sarl
12 518 720
14 772 090
12 518 720
14 772 090
Conforme 1
Non conforme
Les montants en lettre du cadre de
ELF
15 418 750
18 194 125
15 418 750
18 194 125
bordereau des prix unitaires n’ont pas été
pas renseignés conformément au dossier
de demande de prix
ème
WATAM SARL
14 133 975
16 678 091
14 133 975
16 678 091
Conforme 2
LOT UNIQUE : SODIS BURKINA SARL pour un montant de quatorze millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille
quatre cent soixante-dix-huit (14 399 478) francs HTVA et un montant de SEIZE MILLIONS NEUF CENT QUATRE
VINGT ONZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATRE ( 16 991 384) Francs TTC correspondant à une
Attributaire
augmentation des quantité de 15 % des items 1 et 2 ( huile végétale en bidons de 20L quantité augmentée de 154
bidons soit un total de 1179 bidons et le transport de huile augmenté de trois (03) tonnes soit un total de 23 tonnes ) ,
correspondant à une variation de prix de 15% du montant avec un délai de livraison de SOIXANTE (60) jours.

REGION DES HAUTS-BASSINS
DEMANDE DE PRIX N°2018-05/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 07/05/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 15 BOUTIQUES
MARCHANDES ET 2 DÉPÔTS MEG AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE - BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 ;
DATE DE DEPOUILLEMENT 26/06/2018 - RMP N°2336 du 15 juin2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01
Montant lu
Montant lu
Montant
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
publiquement HT
publiquement TTC corrigé HT en
TTC en FCFA
en FCFA
en FCFA
FCFA
ETABLISSEMENT BATHILY ET
Lot1 : 21.179.780
24.999.140
21.179.780
24.999.140
Conforme, 1er
ISSA (EBI)
ETABLISSEMENT BATHILY ET
Lot2 : 9.654.260
11.392.027
9.654.260
11.392.027
Conforme, 1er
ISSA (EBI)
ETABLISSEMENT BATHILY ET ISSA (EBI), Lot1 : travaux de construction de 15
Délai d’exécution :
boutiques marchandes: pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent quatre- Quatre-vingt-dix (90)
vingt-dix neuf mille cent quarante (24.992.140)francs CFA TTC
jours.
Attributaires :
ETABLISSEMENT BATHILY ET ISSA (EBI), Lot2 : travaux de construction de 2
Délai d’exécution :
dépôts Meg dans les Csps de Salmossi et Tokabangou: pour un montant de onze
Quatre-vingt-dix (90)
millions trois cent quatre-vingt-douze mille vingt-sept (11.392.027)francs CFA TTC jours.
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REGION DES HAUTS BASSINS
o

Appel d’offre ouvert n 2018-004/CB/M/SG/DMP/SCP du 26 mars 2018, pour l’achat de fournitures et consommables scolaires au profit des
Circonscriptions d’éducation de base de la Commune de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2296 du
vendredi 20 avril 2018. Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2018087/CUB/M/SG/DMP/SCP du 13 juin 2018. Nombre de lot : Onze (11). Nombre de plis : Sept (07).
Financement : Budget Communal et Ressources tranférées, Gestion 2018.
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HT
TTC
HT
TTC
Lot 1: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo I
ESOF-SA
25 612 326 27 219 765 25 612 326 27 219 765 Non conforme : Hors enveloppe ; Absence de camion de livraison
Non conforme :
! La lettre d’engagement est adressée au Directeur de la
Commande publique de la Mairie au lieu de l’autorité contractante ;
! Sur le cahier de 96 page CE, le dessin montre la montée des
couleurs au lieu de l’environnement ou de la salubrité, le message
ECOBAR-Sarl
18 628 145 19 708 835 18 628 145 19 708 835 dit : Aimons notre beau pays le Burkina Faso au lieu de Soyons des
élèves Eco citoyens. Notre environnement est menacé, sauvons le ;
! Au verso du même cahier de 96 page CE, figure l’hymne
national au lieu de la table de multiplication ;
! Échantillon de cahier de 96 pages CM Non fourni ;
! Absence de camion de livraison.
er
Conforme : 1
Discordance entre les prix unitaire en lettre et en chiffre sur le
bordereau des prix unitaire des items suivants :
er
SHALIMAR Sarl 18 669 436 19 166 308 21 515 556 22 036 480 ! Item 5 : en lettre 350 FCFA or en chiffre 225 FCFA ;
1
! Item 9 : en lettre 35 FCFA or en chiffre 20 FCFA.
Soit une hausse de l’offre financière de 2 870 172 FCFA toutes
taxes comprises correspondant à un taux de 14,98%.
Attributaire : SHALIMAR Sarl pour son offre corigée d’un montant hors taxes de vingt et un millions cinq cent quinze mille cinq cent cinquantesix (21 515 556) francs CFA et toutes taxes comprises de vingt-deux millions trente-six mille quatre cent quatre-vingt (22 036 480) francs
CFA pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Lot n° 2: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo II
ESOF-SA
25 218 033 27 145 397 25 218 033 27 145 397
Non conforme : Absence de camion de livraison
Non conforme : Non classé
! La lettre d’engagement est adressée au Directeur de la
Commande publique de la Mairie au lieu de l’autorité contractante ;
! Sur le cahier de 96 page CE, le dessin montre la montée des
couleurs au lieu de l’environnement ou de la salubrité, le message
ECOBAR-Sarl
18 725 410 20 096 718 18 725 410 20 096 718 dit : Aimons notre beau pays le Burkina Faso au lieu de Soyons des
élèves Eco citoyens. Notre environnement est menacé, sauvons le ;
! Au verso du même cahier de 96 page CE, figure l’hymne
national au lieu de la table de multiplication ;
! Échantillon de cahier de 96 pages CM Non fourni ;
! Absence de camion de livraison.
Conforme : Discordance entre les prix unitaire en lettre et en
chiffre sur le bordereau des prix unitaire des items suivants :
! Item 3 : en lettre 95 FCFA or en chiffre 90 FCFA ;
er
SHALIMAR Sarl 17 006 838 17 627 492 19 637 373 20 258 027
1
! Item 5 : en lettre 325 FCFA or en chiffre 225 FCFA.
Soit une hausse de l’offre financière de 2 630 535 FCFA toutes
taxes comprises correspondant à un taux de 14,92%.
Non conforme :
! Absence de proposition de prescriptions techniques ;
! La graduation de la hauteur de l’équerre est de 13.5 cm au lieu
de 14,5 cm ;
! Le format du cahier de 192 page est de 16 x 21, 14 cm au lieu de
17 x 22 cm ;
! Le chiffre d’affaire moyen des 3 dernières années (2015 à 2017)
est 22 442 568 FCFA, inférieur à 80 200 000 FCFA demandé dans
le DAO ;
! Absence de camion de livraison ;
3 232
3 234
ECASF Dady Immo 23 174 545 27 345 963
422 085
358 102 ! Absence du procès-verbal de réception de la Lettre de
commande n° 09/CO/09/09 /02/00/2016 /00009 du 30/09/2016 ;
! Absence du 2ème marché similaire
Discordance entre les prix unitaire en lettre et en chiffre sur le
bordereau des prix unitaire des items suivants :
! Item 1 : en lettre 90 000 FCFA or en chiffre 90 FCFA ;
! Item 2 : en lettre 90 000 FCFA or en chiffre 90 FCFA ;
! Item 3 : en lettre 90 000 FCFA or en chiffre 90 FCFA ;
Soit une hausse de l’offre financière de 3 207 012 139 FCFA toutes
taxes comprises correspondant à un taux de 11 728% supérieur à
la norme qui est de 15%
Attributaire : SHALIMAR Sarl pour son offre corigée d’un montant hors taxes de dix-neuf millions six cent trente-sept mille trois cent soixantetreize (19 637 373) francs CFA et toutes taxes comprises de vingt millions deux cent cinquante-huit mille vingt-sept (20 258 027) francs CFA
pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
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Lot n° 3: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo III
Conforme :
Discordance entre les prix unitaire en lettre et en chiffre sur le
bordereau des prix unitaire de l’item 5 : en lettre 325 FCFA or en
er
SHALIMAR Sarl 14 141 776 14 618 146 16 322 076 16 798 446
1
chiffre 225 FCFA.
Soit une hausse de l’offre financière de 2 180 300 FCFA toutes
taxes comprises correspondant à un taux de 14,92%
Attributaire : Infructueux pour non attribution
Lot 4: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo IV
Conforme :
Erreur de calcul ,de la TVA, 5 779 392 francs CFA au lieu de 2
507 571 francs CFA. Soit une baisse de 3 271 821 francs CFA
er
SELICRELAB
25 218 033 27 145 397 32 107 735 34 615 306
1
correspondant à un taux de 8,63%. Cela se justifie du fait que
l’entreprise a appliqué la TVA sur tous les items alors que les items
1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont exemptés de la TVA
Non conforme :
! La lettre d’engagement est adressée au Directeur de la
Commande publique de la Mairie au lieu de l’autorité contractante ;
! Sur le cahier de 96 page CE, le dessin montre la montée des
couleurs au lieu de l’environnement ou de la salubrité, le message
ECOBAR-Sarl
16 835 655 17 951 702 16 835 655 17 951 702 dit : Aimons notre beau pays le Burkina Faso au lieu de Soyons des
élèves Eco citoyens. Notre environnement est menacé, sauvons le ;
! Au verso du même cahier de 96 page CE, figure l’hymne
national au lieu de la table de multiplication ;
! Échantillon de cahier de 96 pages CM Non fourni ;
! Absence de camion de livraison ;
Non conforme :
Discordance entre les prix unitaire en lettre et en chiffre sur le
bordereau des prix unitaire des items suivants :
! Item 4 : en lettre 227 FCFA or en chiffre 127 FCFA ;
SHALIMAR Sarl 15 790 711 16 323 458 21 607 311 22 140 058
! Item 5 : en lettre 325 FCFA or en chiffre 225 FCFA.
Soit une hausse de l’offre financière de 5 816 600 FCFA toutes
taxes comprises correspondant à un taux de 35,63% supérieur à la
norme qui est de 15%
Non conforme :
! Absence de proposition de prescriptions techniques ;
! La graduation de la hauteur de l’équerre est de 13.5 cm au lieu
de 14,5 cm ;
! Le format du cahier de 192 page est de 16 x 21, 14 cm au lieu de
17 x 22 cm ;
! Le chiffre d’affaire moyen des 3 dernières années (2015 à 2017)
est 22 442 568 FCFA, inférieur à 94 700 000 FCFA demandé dans
le DAO ;
! Absence de camion de livraison ;
ECASF Dady Immo 27 134 305 32 018 479 41 714 305 46 258 140 Absences des marchés similaires ;
Erreur de calcul :
! Erreur de sommation du montant hors taxe (41 714 305 FCFA au
lieu de 27 134 305 FCFA) ;
! Erreur de calcul de la TVA (4 543 835 FCFA au lieu 4 884 174
FCFA)
! Erreur du montant toutes taxes comprises (46 258 140 FCFA au
lieu de 32 018 479 FCFA)
Soit une hausse de l’offre financière TTC de 14 239 661 FCFA
correspondant à un taux de 144,47% supérieur à la norme qui est
de 15%
Attributaire : SELICRELAB pour son offre corigée d’un montant hors taxes de trente-deux millions cent sept mille sept cent trente-cinq (32
107 735) francs CFA et toutes taxes comprises de trete-quatre millions six cent quinze mille trois cent six (34 615 306) francs CFA pour un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Lot n° 5: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo V
Non conforme : Hors enveloppe
ESOF-SA
39 809 840 42 168 790 39 809 840 42 168 790
Absence de camion de livraison
Non conforme : Hors enveloppe
! La lettre d’engagement est adressée au Directeur de la
Commande publique de la Mairie au lieu de l’autorité contractante ;
! Sur le cahier de 96 page CE, le dessin montre la montée des
couleurs au lieu de l’environnement ou de la salubrité, le message
ECOBAR-Sarl
31 492 800 33 449 616 31 492 800 33 449 616 dit : Aimons notre beau pays le Burkina Faso au lieu de Soyons des
élèves Eco citoyens. Notre environnement est menacé, sauvons le ;
! Au verso du cahier de 96 page CE, figure l’hymne national au
lieu de la table de multiplication ;
! Échantillon de cahier de 96 pages CM Non fourni ;
! Absence de camion de livraison ;
er
SHALIMAR Sarl 29 589 600 30 425 952 29 589 600 30 425 952
Conforme
1

Quotidien
N° 2359 - Mercredi 18 juillet 2018
!"##$%&'!(')*'+($,,%-'#./-0%#%'&01#!

2345'6!

11

Résultats provisoires
Non conforme :

! Absence de proposition de prescriptions techniques ;
! Absence de proposition de prescriptions techniques ;
! La graduation de la hauteur de l’équerre est de 13.5 cm au lieu
de 14,5 cm ;

! Le format du cahier de 192 page est de 16 x 21, 14 cm au lieu de
17 x 22 cm ;

! Le chiffre d’affaire moyen des 3 dernières années (2015 à 2017)

est 22 442 568 FCFA, inférieur à 74 800 000 FCFA demandé dans
ECASF Dady Immo 22 671 400 26 752 252 22 671 400 24 576 916 le DAO ;

-

! Absence de camion de livraison ;
! Absences des marchés similaires ;
Erreur de calcul :

! Erreur de calcul de la TVA (1 905 516 FCFA au lieu 4 080 852
FCFA)

! Erreur du montant toutes taxes comprises (24 576 400 FCFA au
lieu de 26 752 252 FCFA)
Soit une baisse de l’offre financière TTC de 2 175 336 FCFA
correspondant à un taux de 8,13%
Attributaire : SHALIMAR Sarl pour son offre corigée d’un montant hors taxes de vingt-neuf millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille six
cents (29 589 600) francs CFA et toutes taxes comprises de trente millions quatre cent vingt-cinq mille neuf cent cinquante-deux (30 425
952) francs CFA pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Lot n° 6: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo VI
ESOF-SA

Le Vainqueur

30 068 050 32 609 119 30 068 050 32 609 119

Non conforme : Hors enveloppe
Absence de camion de livraison

Conforme :
Discordance entre les prix unitaire en lettre et en chiffre sur le
bordereau des prix unitaire des items suivants :
19 481 800 20 315 524 22 521 800 23 355 524 ! Item 5 : en lettre 325 FCFA or en chiffre 225 FCFA ;
! Item 6 : en lettre 40 FCFA or en chiffre 30 FCFA.
Soit une hausse de l’offre financière de 3 040 000 FCFA toutes
taxes comprises correspondant à un taux de 14,96%

-

1

er

Attributaire : Le Vainqueur pour son offre corigée d’un montant hors taxes de vingt-deux millions cinq cent vingt et un mille huit cents (22
521 800) francs CFA et toutes taxes comprises de vingt trois millions trois cent cinquante-cinq mille cinq cent vingt-quatre (23 355 524)
francs CFA pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot n° 7: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo VII
Le Vainqueur

17 092 320 18 070 517 17 092 320 18 070 517

Conforme : Hors enveloppe

-

Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédit
Lot n° 8: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo VIII
ESOF-SA

26 514 330 28 984 488 26 514 330 28 984 488

Non conforme : Hors enveloppe
Absence de camion de livraison

-

Le Vainqueur

16 341 270 17 154 533 16 341 270 17 154 533

Conforme : Hors enveloppe

-

Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédit
Lot n° 9: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo IX
ESOF-SA

34 930 386 38 040 264 34 930 386 38 040 264

Non conforme : Hors enveloppe
Absence de camion de livraison

-

Le Vainqueur

22 152 070 23 190 310 22 152 070 23 190 310

Conforme

1

er

Attributaire : Le Vainqueur pour son offre corigée d’un montant hors taxes de vingt-deux millions cent cinquante-deux mille soixante-dix
(22 152 070) francs CFA et toutes taxes comprises de vingt trois millions cent quatre-vingt-dix mille trois cent dix (23 190 310) francs CFA
pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Lot n° 10: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo X
ESOF-SA

27 813 672 29 814 174 27 813 672 29 814 174

Non conforme : Hors enveloppe
Absence de camion de livraison

-

Le Vainqueur

19 307 320 19 978 900 19 307 320 19 978 900

Conforme :

1

er

Attributaire : Le Vainqueur pour son offre corigée d’un montant hors taxes de dix-neuf millions trois cent sept mille trois cent vingt (19 307
320) francs CFA et toutes taxes comprises de dix-neuf millions neuf cent soixante-dix huit mille neuf cent (19 978 900) francs CFA pour un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Lot n° 11: Achat des consommables scolaires au profit des 10 CEB de la Commune de Bobo-Dioulasso
SBF

Non conforme : Hors enveloppe
31 528 300 37 203 394 31 528 300 37 203 394 La lettre d’engagement est adressée au président de la CCAM au
lieu de l’autorité contractante

-

Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédit.

!
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS-BASSINS
Demande de prix n° 2018-05/RHBS/PKND/CKGL/CCAM/ du 23 mai 2018 pour des travaux de construction de huit (08) boutiques à Kangala
dans la commune de Kangala - Date de publication : 2338 du 19 juin 2018 - Date de dépouillement : 29/006/2018.
Financement : Budget communal, gestion 2018 ; FPDCT.
MONTANT LU EN MONTANT CORRIGE
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
FCFA
EN FCFA
Conforme : Erreur de quantité et de prix à l’item VI.2 (le nombre
d’ampoule prévu dans le dossier est 2 au lieu de 7 dans la
soumission. Item VII.1Incohérence du montant en chiffre et en lettre
(trois cent Francs en Lettre et 250 en chiffre, trois cent retenu pour le
calcul. Item VII.5 Incohérence du montant en chiffre et en lettre, le
prix en lettre de vingt cinq mille Frcs retenu au lieu de 23 556,25
01
FRCS en chiffre prévu. Ce qui donne ; VI.2 :14000*2=28000 au lieu
de 14000*7 ; Soit un montant de 28000 par boutique au lieu de
98000 donc une diminution de 70000 par boutique ; VII.1 : 300 au
NABONSWENDE
8 285 592
lieu de 250 soit une augmentation de 1437 par boutique ; VII.5 :
CONSTRUCTION
8 810 992
25000 au lieu de 23556,25 soit une augmentation de 2887 par
boutique. Total diminution de 525 400 Frcs CFA soit 6% de la
soumission.
02 ENA
8 609 840
8 609 840
Conforme
NABONSWENDE CONSTRUCTION pour un montant de Huit Millions Deux Cent Quatre Vingt Cinq Mille Cinq
ATTRIBUTAIRE
Cent quatre Vingt douze (8 285 592) HTVA pour un délai d’exécution de 02 mois

!

REGION DU SAHEL
DEMANDE DE PRIX N°2018-02/RSHL/PYGH/CSLH pour la construction de dix(10) boutiques de rue au profit de la commune de Solhan.
Financement : FPDCT+Commune/GESTION 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2305 du 03 mai 2018
Date d’ouverture des plis : le 15 mai 2018. Nbre de plis reçu : 01
MONTANT
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ML :
ML
MC
MC
Entreprise CONOMBO CHARLEMAGNE(ECOCHA)
17 236 395
Néant
17 236 395
Néant
Conforme
Entreprise CONOMBO CHARLEMAGNAE(ECOCHA) pour un montant de : 17 236 395
Attributaire
FCFA HTVA pour un délai d’exécution de : soixante (60) jours
DEMANDE DE PRIX N°2018-003/RSHL/PYGH/CSLH/SG pour acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit de la commune de
Solhan. Financement : Etat/GESTION 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2334 du Mercredi 13 Juin 2018
Date d’ouverture des plis : le 22 juin 2018. Nbre de plis reçu : 01
MONTANT
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ML :
ML
MC
MC
Etablissement Nazemsé Edouard OUDRAOGO
22 564 000
23 178 160
néant
néant
Conforme
Etablissement Nazemsé Edouard OUEDRAOGO pour un montant de : 23 178 160 Frs
Attributaire
CFA TTC, pour un délai d’exécution de soixante (60) jours

!
!

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA
DEMANDE DE PRIX : n° 2018-006/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 13 /03/2018
OBJET : Acquisition de cinquante (50) tables et trois cent chaises au profit de l’ENEP de Ouahigouya.
FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2018. NOMBRE DE PLIS : quatre (04)
DATE DU DEPOUILLEMENT : 06 avril 2018. DATE DE REPRISE APRES DECISION ARCOP N°2018-250/ARCOP/ORD : 11 mai 2018
Montant lu en FCFA
Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ENTREPRISE DE
5 546 000
4 700 000 5 546 000
Conforme
CONSTRUCTION NABONSWEND 4 700 000
PAAM PANGA (E.C.N.P)
GENERAL COMMERCE et
12 050 000
12 050 000
Conforme
ENTREPRISE (G.C.E)
Non conforme : écartée pour avoir joint à son offre
technique la photo d’une table rectangulaire, alors que
Ets ZIDOUEMBA ET FRERES
4 475 000
4 475 000
les prescriptions techniques de la demande de prix
MULTI-SERVICES
exigent une table dont les dimensions sont de 80cm de
large et 80cm de longueur.
NEW SERVICES
3 375 000
3 375 000
Conforme
ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE NEW SERVICES pour un montant de trois millions trois cent soixante-quinze mille (3 375 000) F CFA
HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours

!
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Résultats provisoires
REGION DE SUD-OUEST
DEMANDE DE PRIX N° 2018-002/RSUO/PPON/DSC-BRBR DU 07/03/2018 POUR LA REALISATION DE CINQ (05) FORAGES POSITIFS AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE BOUROUM-BOUROUM - Financement : budget communal
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2312 du lundi 14 mai 2018
Convocation de la CAM : n° 2018-035 du 18/05/2018 - Date d’ouverture des plis : 24/05/2018;
Nombre de plis reçus : trois (03) plis - Date de délibération : 24 mai 2018
Lot 1: Réalisation de deux (02) forages positifs à Bouroum-Bouroum centre et timbarbitionao
MONTANT EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
RANG
HTVA
TTC
Conforme : Correction due à l’augmentation de la quantité de l’item 3.4 ;
ETS Wend Kouni Sarl
10 700 000
1er
d’où une variation de 3.38%
Non Conforme : -diplôme du technicien fourni pour le chef d’équipe
WORLD REHEOBOTH
9 750 000
d’implantation en lieu et place diplôme d’ingénieur
Non Conforme : Diplôme du chef d’équipe d’implantation non fourni
(attestation provisoire de succès délivré le 18/04/1989 à Alger fourni en lieu
et place du diplôme) ; Incohérence entre le certificat de travail et le CV du
9 140 000
MAFOMINE
chef d’équipe du Génie civil (dans le certificat, il a travaillé de 2014 à 2016 à
l’Ets C P H Y, puis dans son CV il est employé de 2015 à nos jours à
MAFOMINE) ; Absence du GPS : Absence du planing d’intervention du
personnel
Au regard de la conformité technique et financière des offres et du classement des montants de leurs soumission, la commission a
proposé l’entreprise Wend Kouni Sarl comme attributaire provisoire du marché pour un montant de dix millions sept cent mille
(10 700 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours pour le lot 1.
Lot 2: Réalisation de trois (03) forages positifs à l’école de Sibéra, Bakajara, gbonfréra
ETS Wend Kouni Sarl
WORLD REHEOBOTH

MAFOMINE

Attributaire

10 700 000

16 178 980

Non Conforme : -Hors enveloppe

Non Conforme : diplôme du technicien fourni pour le chef d’équipe
9 750 000
15 146 800
d’implantation en lieu et place diplôme d’ingénieur ; -Hors enveloppe
Non Conforme : Diplôme du chef d’équipe d’implantation non fourni
(attestation provisoire de succès délivré le 18/04/1989 à Alger fourni en
lieu et place du diplôme) ; Incohérence entre le certificat de travail et le
CV du chef d’équipe du Génie civil (dans le certificat, il a travaillé de
6 710 000
18 290 000
2014 à 2016 à l’Ets C P H Y, puis dans son CV il est employé de 2015 à
nos jours à MAFOMINE) ; Absence du GPS ;Absence du planing
d’intervention du personnel ;- Hors enveloppe
Infructueux pour offre non conforme et insuffisance de crédit

-

-

DEMANDE DE PRIX N° 2018- 02 /RSUO/P.IB/CDN/CCAM POUR LA REALISATION ET LA REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES
HYDRAULIQUES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DANO - Financement : lot 01: Budget Communal/FPDCT, gestion 2018
Lot 02 : Budget Communal, gestion 2018 - Lot 03 : Budget Communal (Ressources transférées MEA) gestion 2018
Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics n° 2314 du mercredi 16 mai 2018
Convocation de la CCAM : N° 2018-02/RSUO/P.IB/CDN/CCAM du 23 mai 2018
LOT 01 : La réalisation de deux (02) forages au profit de la
commune de Dano
Soumissionnaires
Observations
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Hope Service International
9 640 000
9 640 000
Hors enveloppe
Société Des Travaux
9 382 000
9 382 000
Non conforme : l’agrément technique est expiré
Techniques
Vision international multi
10 168 000
11 998 240
10 168 000
11 998 240
Hors enveloppe
service sarl
ATTRIBUTAIRE
Infructueux
LOT 02: La réalisation d’un (01) forage au profit de la
commune de Dano
Soumissionnaires
Observations
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Hope Service International
4 820 000
4 820 000
RAS
Vision international multi
5 084 000
5 999 120
5 084 000
5 999 120
Hors enveloppe
service sarl
Non conforme : le même matériel et personnel a
Idéal Graphic d’Afrique
3 861 500
4 556 570
3 861 500
4 556 570
été proposé au lot 3
Hope Service International pour un montant de Quatre millions huit cent vingt (4 820 000) francs CFA HTVA avec un
ATTRIBUTAIRE
délai de livraison de soixante (60) jours
LOT 03: La réhabilitation de trois (03) forages au profit de la
Soumissionnaires
commune de Dano
Observations
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Vision international multi
5 508 000
6 499 440
5 508 000
6 499 440
service sarl
RAS
Hope Service International
5 445 000
5 445 000
RAS
Idéal Graphic d’Afrique
5 434 500
6 412 710
5 434 500
6 412 710
RAS
Société Hydraulique Et
Non retenu pour examen de la conformité
6 877 500
-6 877 500
-Génie Civil
technique : absence de la caution de soumission
Idéal Graphic d’Afrique pour un montant de Six millions quatre cent douze mille sept cent dix (6 412 710) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
TTC avec un délai de livraison 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. 15 à 21
P. 22 à 26
P. 27 à 31

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JUSTICE DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Acquisition de matériels agricoles, de matériels et aliments d’élevages, de matériels et
intrants de savonneries
Appel d’Offres Ouvert Accéléré
n°01-2018-009/MJDHPC/SG/DMP du 09 juillet 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés 2018.
Le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la
Promotion Civique dispose de fonds sur le budget de l’Etat, afin de
financer l’acquisition de matériels agricoles, de matériels et aliments
d’élevages, de matériels et intrants de savonneries.
Le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la
Promotion Civique sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
fournitures (ou la prestation des services) suivants : matériels agricoles,
matériels et aliments d’élevages, matériels et intrants de savonneries.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics, 01 BP 526
Ouagadougou 01, Tel : 25 33 02 28 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres ouvert accéléré au 3ème étage de l’immeuble
du Faso sur l’avenue de l’indépendance.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de :
-lot 1 et 3 : vingt mille (20 000) FCFA
-lot 2 : trente mille (30 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) au
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID). La méthode de paiement sera en numéraire.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics au plus tard le 03/08/2018 à 09 heures 00 mn.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
-lot 1 et 3 : trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA
-lot 2 : un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
03/08/2018 à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion du Ministère de
la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.
Le président de la Commission d’attribution des marchés

Les exigences en matière de qualifications sont :
Originale des prospectus ou catalogue produit en langue française :
-lot 2 : items 1 ; 2 ; 3 et 4.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
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Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pause-café et de pauses-déjeuner
au profit de la Direction des Ressources
Humaines du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement

Maintenance de circuits téléphoniques au
profit de la Direction Générale des Impôts
(DGI)

Avis de demande de prix à commandes
n°2018-108/MINEFID/SG/DMP du 10/07/2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.
La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet fourniture de
pause-café et de pauses-déjeuner au profit de la Direction des
Ressources Humaines du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.Les acquisitions sont reparties en lot unique : fourniture de
pauses-café et de pauses-déjeuner au profit de la Direction des
Ressources Humaines du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire
2018 et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas
excéder trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du
lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5
du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-2069 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 30/07/2018 à 09
heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

Avis de demande de prix à commandes
n°2018-109/MINEFID/SG/DMP du --12/07/2018
Financement : Fonds d’équipement de la DGI, exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.
La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet maintenance de circuits
téléphoniques au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI) tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les acquisitions sont en lot unique : maintenance de circuits téléphoniques au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI).
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le
délai d’exécution de chaque commande est de trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du
lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5
du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-2069 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 30/07/2018 à 09
heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Le Directeur des Marchés Publics par Intérim
Président de la Commission d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Seydou SANON
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de mobilier de bureau

Fourniture, l’installation et la mise en service
d’équipements de radiothérapie du Centre de
Cancérologie de Ouagadougou (CECO)

Avis de demande de prix
n°001/DG/DP.AA/CAMEG/2018
Financement : Budget CAMEG, exercice 2018
La Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels
Génériques et des Consommables Médicaux (CAMEG) lance une
Demande de prix pour l’acquisition de mobilier de bureau.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
-Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
Le délai de livraison est de trois (03) semaines.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix référencé sous le numéro
N°001/DG/DP.AA/CAMEG/2018 auprès du Secrétariat de la
Directrice Générale de la CAMEG, à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Directrice Générale de la CAMEG
01 BP 4877 Ouagadougou 01, BURKINA FASO
Tel: (226) 50 37 37 50/51/52
Fax: (226) 50 37 37 57
E-mail : cameg@cameg.bf
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
même adresse moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse ci-dessus indiquée, avant le Lundi 30 juillet 2018 à 14h
00mn 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
CAMEG 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.
La Directrice Générale
Dr Anne Maryse K’HABORE

Appel d’offres ouvert international accéléré
n° 2018-0036/MS/DMP
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés du Ministère de la Santé, exercice 2018.
Le Ministère de la santé dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer le Projet de construction et d’équipement du centre
de cancérologie de Ouagadougou (PCE-CECO), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.
Le Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants :
-lot 1 : Fourniture, installation et mise en service d’équipements de
radiothérapie
-lot 2 : Fourniture, installation et mise en service de scanners de simulation dédiés pour la radiothérapie
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Ministère de la Santé, Secrétariat de la Direction des
marchés publics à l’adresse 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Avenue
Kumda Yooré, Porte n° 133 prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée de 08h00 minute à 15h 00
minute.
Les exigences en matière de qualifications sont : voir le DPAO
pour les informations détaillées sur la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s).
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150
000) Fcfa pour chacun des lots 1 et 2 à l’adresse mentionnée ci-après
: Guichet de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements financiers (DGCMEF).
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la poste normale
pour l’acheminement à domicile localement (main à main).
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction
des marchés publics du ministère de la santé, 03 BP 7009
Ouagadougou 03, Avenue Kumda Yooré, Porte n° 133 au plus tard le
03/08/2018 à 9h00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinquante-sept millions cinq cent mille (57 500 000)
FCFA pour le lot 1 et quinze millions (15 000 000) FCFA pour le lot 2
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
03/08/2018 à 9h00 TU à l’adresse suivante : Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Santé, 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Avenue
KUMDA YOORE, Tél. 25 48 89 20.
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Nawin Ives SOME
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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 d’ouvrages pédagogiques et de
mobilier de bureau au profit de la Direction
Générale du Foncier de la Formation et de
l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR)

Acquisition d’ordinateurs portables au profit de la Direction Générale de la Promotion
de l’Economie Rurale (DGPER)

Avis de demande de prix
n°2018-034f/MAAH/SG/DMP du 11 juillet 2018
Financement : Budget Etat Exercice 2018

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018 -044F/MAAH/SG/DMP10 juillet 2018
Financement : Budget Etat exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)
sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition d’ordinateurs portables au profit de la Direction Générale de la Promotion de l’Economie
Rurale (DGPER) .
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics (DMP/MAAH) ; RDC de
l’immeuble du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 dans la salle de réunion de la
DMP/MAAH et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après 03 BP 7010 Ouagadougou 03 au secrétariat de la DMP de 07H30 à 16h 00.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition d’ouvrage pédagogiques et de
mobiliers au profit de la DGFOMR, tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
-lot 1 : Acquisition d’ouvrages pédagogiques;
-lot 2 : Acquisition mobilier de bureau.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du MAAH.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l’adresse
complète du président de la Commission d’attribution des marchés) et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) pour chaque lot auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances et du
Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 50 32 47 76.
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 de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 30/07/2018
à 09h 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
Francs CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012
Ouagadougou – Burkina Faso sise au 395 Avenue HO Chi Minh Tél 25
32 47 76 Ouagadougou.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la poste normale.
Les offres devront être soumises 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, Porte n°…, au plus tard le 20/082018 à neuf (09)
heures TU en un (1) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
……………..2018 à 9h00 à l’adresse suivante : au secrétariat de la
DMP/MAAH Rez de Chaussée de l’immeuble du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sis à Ouaga 2000.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Fourniture de pauses café et pauses déjeuner au profit du Fonds
d’Aménagement Urbain (FAU)
Avis de demande de prix
n° 2018-0031 du 03 juillet 2018
Financement : Budget du fonds d’amenagement urbain (FAU), gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère de l’Urbanisme
et de l’Habitat.
Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de pauses café et pauses déjeuner au profit du Fonds
d’Aménagement Urbain (FAU) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
La fourniture se décomposent en neuf (09) lots répartis comme suit :
-lot 1 : fourniture de pause café et pause déjeuner dans la région de la Boucle du Mouhoun ;
-lot 2 : fourniture de pause café et pause déjeuner dans les régions des Hauts Bassins et Cascades ;
-lot 3 : fourniture de pause café et pause déjeuner dans la région du Nord ;
-lot 4 : fourniture de pause café et pause déjeuner dans la région du Centre Est;
-lot 5 : fourniture de pause café et pause déjeuner dans la région du Sud Ouest;
-lot 06 : fourniture de pause café et pause déjeuner dans la région du Sahel;
-lot 07 : fourniture de pause café et pause déjeuner dans la région du Centre;
-lot 08 : fourniture de pause café et pause déjeuner dans la région du Centre Ouest;
-lot 09 : fourniture de pause café et pause déjeuner dans la région du Centre Nord.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : (180) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU
01, sis à l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.
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 de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : cinquante mille (35 600) francs CFA ;
-lot 2 : soixante quatorze mille (74 000) francs CFA ;
-lot 3 : quarante mille (40 000) francs CFA ;
-lot 4 : quarante six mille (46 000) francs CFA ;
-lot 5 : trente deux mille (32 000) francs CFA ;
-lot 6 : soixante seize mille (76 000) francs CFA ;
-lot 7 : deux cent vingt huit mille (228 000) francs CFA ;
-lot 8 : quarante mille (40 000) francs CFA ;
-lot 9 : quarante mille (40 000) francs CFA.
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01
, avant le 30/072018, à _09_ heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés
Bagaré Saidou DIALLO
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Fournitures et Services courants
L’OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Fourniture d’équipements et de consommables de laboratoire à l’ONEA
Avis d’Appel d’offres ouvert
n°016/2018/ONEA/DG/DM/SMFS
Financement : Budget ONEA-gestion 2018
Le Directeur Général de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture
d’équipements et de consommables de laboratoire à l’ONEA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
-lot
-lot
-lot
-lot

1
2
3
4

:
:
:
:

Les fournitures se décomposent en quatre (04) lots constitués comme suit :
fourniture d’équipements de laboratoire,
fourniture de réactifs de laboratoire,
fourniture de consommables de laboratoire,
fourniture des Standards et étalons certifiés de laboratoire.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot.
Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.
Toute personne éligible intéressée par le présent appel d’offres, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la caisse de la
Direction financière, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA par lot.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et comprenant une garantie
de soumission d’un montant d’un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au siège de l’ONEA,
Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard
le 20 /08/2018 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement, le même jour en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour responsable
de la non réception de l’offre expédiée par le candidat.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Directeur Général
G.Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Fourniture et installation de logiciels & licences
pour la mise a niveau en r6.4 des ipbx mivoice
a5000 au profit de la caisse nationale de securite sociale

Fourniture de supports de communication
de l’annee 2019 au profit de la caisse
nationale de securite sociale

AVIS D’APPEL D’OFFRES
n° 2018/020/CNSS/DSI

AVIS D’APPEL D’OFFRES
n° 2018/025/CNSS/DCQ

Dans le cadre de l’exécution du budget 2018, et sous financement propre, le Directeur général, président de la Commission d’attribution des marchés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance un
appel d’offres ouvert pour la fourniture et installation de logiciels &
licences pour la mise a niveau en R6.4 des IPbx Mivoice A5000 au
profit de la caisse nationale de securite sociale.

Dans le cadre de l’exécution du budget 2018, et sous financement propre, le Directeur général, président de la Commission d’attribution des marchés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance un
appel d’offres ouvert pour la fourniture de supports de communication
de l’année 2019 au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services)
suivants : fourniture de supports de communication
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des
Marchés, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après au 2ème étage de l’immeuble du siège,
place de la nation.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services)
suivants : la fourniture et installation de logiciels & licences pour la
mise a niveau en R6.4 des IPbx Mivoice A5000 au profit de la caisse
nationale de securite sociale
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des
Marchés, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après au 2ème étage de l’immeuble du siège,
place de la nation.
Les exigences en matière de qualifications sont : ouverte à
toutes les personnes physiques ou morales, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs FCFA à l’adresse mentionnée ci-après Service des Marchés au
2ème étage de l’immeuble du siège. La méthode de paiement sera en
espèce.
Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation au plus tard le 20/08/2018 à 09 heures.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million huit cent soixante-quinze mille (1 875 000)
francs CFA conformément à l’article 95 du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les exigences en matière de qualifications sont : ouverte à
toutes les personnes physiques ou morales, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après Service des
Marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège.
La méthode de paiement sera en espèce.
Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation au plus tard le 20/08/2018 à 09 heures.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
•lot 1 : trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA
•lot 2 : huit cent mille francs (800 000) francs CFA
•lot 3 : quatre cent soixante mille (460 000) francs CFA
•lot 4 : deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA
•lot 5 : un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA
•lot 6 : deux cent mille (200 000) franc CFA
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
20/08/2018 à 9 heures à l’adresse suivante : Salle du Conseil
d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
20/08/2018 à 9 heures à l’adresse suivante : Salle du Conseil
d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation.

Lassané SAVADOGO

Lassané SAVADOGO
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Travaux de réfection de bâtiment au profit du projet GCP/BKF/054/LDF.
Avis de demande de prix
N°2018 __029t___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques.
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission d’attribution des marchés du Ministre de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix).
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 décomposent en lot unique : travaux de réfection de bâtiment au profit du projet GCP/BKF/054/LDF.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques : 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). 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 de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics, avant le 30/07/2018 à 9_ heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix pour les travaux de réalisation des bassins de collecte des eaux de
ruissellement (BCER) au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation
Villageoise (PPIV).

Travaux

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

2018, du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).
Travaux de réalisation des bassins de collecte des eaux de ruissellement (BCER) au profit
du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).

1. Le Directeur des marchés publics, Président de la Commission d’attribution des marchés
demande de prix Hydrauliques (MAAH) lance une
du Ministère de l’Agriculture etAvis
desdeAménagements
N°2018 -030t/MAAH/SG/DMP
demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de réalisation des bassins de
Financement : Budget Etat Gestion 2018
collecte des eaux de ruissellement (BCER) au profit du Programme de Développement de
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de l’Agriculture
la PetiteHydrauliques
Irrigation (MAAH).
Villageoise (PPIV) tels que décrits dans les Données particulières de
et des Aménagements
la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
Le Directeur des marchés publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Données
particulières
de une
la demande
prix).
Aménagements
Hydrauliques
(MAAH) lance
demande dede
prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de réalisation des bassins
de collecte des eaux de ruissellement (BCER) au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
La participation
à ladeconcurrence
est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales
Données2.
particulières
de la demande
prix).

agréés (TB minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (TB minimum) pour autant
qu’elles ne soient
pas sous le
d’interdiction
ou de
et en règle vis-à-vis de l’administration.
suspension
et coup
en règle
vis-à-vis
desuspension
l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique répartis comme suit :

Les travaux se décomposent en un lot unique répartis comme suit :
LOT

REGION

PROVINCE

COMMUNE

VILLAGE

Centre

Kadiogo

Saaba

Centre-Nord

Sanmatenga

Tanghin
Boalla
Nessemtenga
Gantogdogo

Lot unique

Boussouma
Kaya

DISTANCE CHEF LIEU
PROVINCE – SITE (KM)
20
12
17
10

Total

NOMBRE DE
BCER
3
1
1
1
6

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
Les Candidats
possibilité
de soumissionner
pour
un, pour
plusieurs
pour plusieurs
ou l’ensembleont
desla
lots,
ils devront présenter
une soumission
séparée
chaque ou
lot. l’ensemble des lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter
une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la direction des marchés publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
adresse 3.
électronique
: dmpmaah@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après L
03
.........................................................................................................................................
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et aux heures suivantes de 8 H à 16 H.

e délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la direction des
marchés publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, et moyennant paiement d’un montant non rem4. vingt
.........................................................................................................................................
L
boursable
mille (20 000) FCFA par auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des
Engagementses
Financiers
(DG-CMEF).
En
cas
d’envoi
par
la
poste
ou
autre
mode
de
courrier,
la
Personne
responsable
des
marchés
ne
Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à la
direction des marchés publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques), avant le 30/07/ 2018, à_9_heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux
FOCUS SAHEL DEVELOPMENT
tif
ca

Travaux de construction
d’infrastructures scolaires équipées et
FOCUS SAHEL DEVELOPMENT
électrifiées dans diverses régions du Burkina Faso

i
tif

c
Re

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES EQUIPEES ET ELECTRIFIEES DANS DIVERSES REGIONS
DU BURKINA FASO

Rectificatif du Quotidien N° 2353 du mardi 10 juillet 2018, page 25 à 27 portant sur le lot 2 du tableau de
Avis d’Appel
d’Offres
Accéléré et la date limite de dépôt des offres
construction de bâtiments ; des régions
au tableau
desOuvert
équipement
AvisN°0005/2018/FSD/DT
d’Appel d’Offres Ouvert
N°0005/2018/FSD/DT DU 05 JUILLET 2018
DU 05 Accéléré
JUILLET 2018
Financement
Financement : Budget
ETAT 2018 : Budget ETAT 2018
sollicite
desdes
offres
fermées
de la de
part
candidats
éligibles
et répondant
aux qualifications
requises pour
1. 1. Focus
FocusSahel
SahelDevelopment
Development
sollicite
offres
fermées
lade
part
de candidats
éligibles
et répondant
aux qualifications
requises
réaliser les travaux suivants :
pour réaliser les travaux suivants :

REGION
BOUCLE DU MOUHOUN
BOUCLE DU MOUHOUN
BOUCLE DU MOUHOUN
TOTAL
REGION
CENTRE OUEST
CENTRE OUEST
CENTRE OUEST
TOTAL
REGION
CENTRE SUD
CENTRE SUD
CENTRE SUD
TOTAL

CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
TOTAL

CONSTRUCTION DE BATIMENT: (09) Lots
Lot 1: Infrastructures scolaires dans la commune de Ouri, Pompoi et Yaho
PROVINCE
COMMUNE
SITES/VILLAGES
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN
BALE
OURI
HABE
BALE
POMPOI
KONKOLIKO
BALE
YAHO
YAHO
Lot 2: Infrastructures scolaires dans la commune d'Imasgo, Kokologo, Godyr
PROVINCE
COMMUNE
SITES/VILLAGES
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU +MAGASIN
BOULKIEMDE
IMASGO
KIEGLEYENDE
BOULKIEMDE
KOKOLOGO
DOURE B
SANGUIE
GODYR
SILA
Lot 3: Infrastructures scolaires dans la commune d'Ipécé, Kayao et Bindé
PROVINCE
COMMUNE
SITES/VILLAGES
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU +MAGASIN
BAZEGA
IPELCE
BANGHINOGO
BAZEGA
KAYAO
DOUNDOUNI B
ZOUNDWEOGO
BINDE
TANGHIN

Lot 4 : Infrastructures scolaires dans la commune de Guiaro-Ziou-Gogo-Nobéré
REGION
PROVINCE
COMMUNE
SITES/VILLAGES
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU + MAGASIN
SUD
NAHOURI
GUIARO
BOUYA
SUD
NAHOURI
ZIOU
BONGA
SUD
ZOUNWEOGO
GOGO
ZAPTINGA II
SUD
ZOUNWEOGO
NOBERE
PISSI A

Lot 5 : construction d’un lycée d’enseignement général à Yaba dans la commune du YABA
PROVINCE
COMMUNE
SITES/VILLAGES
LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL
BOUCLE DU MOUHOUN
NAYALA
YABA
YABA
TOTAL
Lot 6 : Construction d’un lycée d’enseignement général à Kobada dans la commune de Ouéléni
REGION
PROVINCE
COMMUNE
SITES/VILLAGES
LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL
CASCADES
LERABA
OUELENI
KOBADA
TOTAL
Lot 7 : Construction d’un lycée d’enseignement général à Nabadogo dans la commune de Sabou
REGION
PROVINCE
COMMUNE
SITES/VILLAGES
LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL
CENTRE-OUEST
BOULKIEMDE
SABOU
NABADOGO
TOTAL
Lot 8 Construction d’un lycée d’enseignement général à Tiabele dans la commune de Tiébélé
REGION
PROVINCE
COMMUNE
SITES/VILLAGES
LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL
CENTRE-SUD
NAHOURI
TIEBELE
TIABELE
TOTAL
Lot 9 Construction d’un lycée d’enseignement général à Mahon dans la commune de Kangala
REGION
PROVINCE
COMMUNE
SITES/VILLAGES
LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL
HAUTS-BASSINS
KENEDOUGOU
KANGALA
MAHON
TOTAL
REGION

REGION
BOUCLE
BOUCLE
BOUCLE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
CENTRE
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DU MOUHOUN
DU MOUHOUN
DU MOUHOUN
OUEST
OUEST
OUEST
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD

NOMBRE
1
1
1
3
NBRE
1
2
1
4
NBRE
1
1
1
3
NBRE
1
1
1
1
4
NBRE
1
1
NBRE
1
1
NBRE
1
1
NBRE
1
1
NBRE
1
1

EQUIPEMENTS (2) lots
LOT 1
PROVINCE
COMMUNE
SITES/VILLAGES
NBRE
Complexes (3salles de classe+ bureau + magasin)
BALE
OURI
HABE
Ensemble comprenant 84
BALE
POMPOI
KONKOLIKO
chaises.+ 56 bureaux.+ 42
panneaux d'affichage + 56
BALE
YAHO
YAHO
armoires et 1050 tables
BOULKIEMDE
IMASGO
KIEGLEYENDE
banc. par complexe
BOULKIEMDE
KOKOLOGO
DOURE B
SANGUIE
GODYR
SILA
BAZEGA
IPELCE
BANGHINOGO
BAZEGA
KAYAO
DOUNDOUNI B
ZOUNDWEOGO
BINDE
TANGHIN
NAHOURI
GUIARO
BOUYA
Quotidien
N° 2359 - Mercredi 18 juillet 2018
NAHOURI
ZIOU
BONGA
ZOUNWEOGO
GOGO
ZAPTINGA II
ZOUNWEOGO
NOBERE
PISSI A

REGION
REGION

BOUCLE DU MOUHOUN
BOUCLE DU
DUREGION
MOUHOUN
BOUCLE
MOUHOUN
BOUCLE
DU MOUHOUN
BOUCLE
BOUCLE DU
DU MOUHOUN
MOUHOUN
CENTRE DU
OUEST
BOUCLE
MOUHOUN
BOUCLE DU
MOUHOUN
CENTRE OUEST
OUEST
CENTRE
BOUCLE
DU
MOUHOUN
CENTRE
CENTRE OUEST
OUEST
CENTRE
OUEST
CENTRE
SUD
CENTRE OUEST
OUEST
CENTRE
CENTRE SUD
OUEST
SUD
CENTRE
CENTRE
SUD
CENTRE SUD
SUD
CENTRE
SUD
CENTRE
CENTRE SUD
SUD
CENTRE SUD
SUD
CENTRE
CENTRE SUD
CENTRE SUD
SUD
CENTRE
CENTRE SUD
SUD
CENTRE
CENTRE
SUD
CENTRE SUD
SUD
CENTRE
SUD
CENTRE
CENTRE SUD

REGION
REGION
REGION
BOUCLE DU
DU MOUHOUN
MOUHOUN
BOUCLE
BOUCLE DU MOUHOUN
CASCADES
CASCADES
CASCADES
CENTRE-OUEST
CENTRE-OUEST
CENTRE-OUEST
CENTRE-SUD
CENTRE-SUD
CENTRE-SUD
HAUTS-BASSINS
HAUTS-BASSINS
HAUTS-BASSINS

PROVINCE
COMMUNE
LOT 1
EQUIPEMENTS
(2) lots
Complexes (3salles de classe+
bureau + magasin)
PROVINCE
COMMUNE
LOT
1
BALE (3salles de classe+ bureau
OURI
Complexes
+ magasin)
PROVINCE
COMMUNE
BALE
POMPOI
BALE (3salles de classe+ bureau
OURI
Complexes
+ magasin)
BALE
YAHO
BALE
POMPOI
BALE
OURI
BOULKIEMDE
IMASGO
BALE
YAHO
BALE
POMPOI
BOULKIEMDE
KOKOLOGO
BOULKIEMDE
IMASGO
BALE
YAHO
BOULKIEMDE
KOKOLOGO
SANGUIE
GODYR
BOULKIEMDE
IMASGO
SANGUIE
GODYR
BAZEGA
IPELCE
BOULKIEMDE
KOKOLOGO
BAZEGA
IPELCE
SANGUIE
GODYR
BAZEGA
KAYAO
BAZEGA
KAYAO
BAZEGA
IPELCE
ZOUNDWEOGO
BINDE
BAZEGA
KAYAO
ZOUNDWEOGO
BINDE
NAHOURI
GUIARO
ZOUNDWEOGO
BINDE
NAHOURI
GUIARO
NAHOURI
ZIOU
NAHOURI
GUIARO
NAHOURI
ZIOU
ZOUNWEOGO
GOGO
NAHOURI
ZIOU
ZOUNWEOGO
GOGO
ZOUNWEOGO
NOBERE
ZOUNWEOGO
GOGO
ZOUNWEOGO
NOBERE
Lot
2
ZOUNWEOGO
NOBERE
Lot
2
Lot 2 COMMUNE
PROVINCE
COMMUNE
PROVINCE
LycéePROVINCE
d'Enseignement Général
Général COMMUNE
Lycée
d'Enseignement
Lycée d'Enseignement Général
NAYALA
YABA
NAYALA
YABA
NAYALA
YABA
LERABA
OUELENI
LERABA
OUELENI
LERABA
OUELENI
BOULKIEMDE
SABOU
BOULKIEMDE
SABOU
BOULKIEMDE
SABOU
NAHOURI
TIEBELE
NAHOURI
TIEBELE
NAHOURI
TIEBELE
KENEDOUGOU
KANGALA
KENEDOUGOU
KANGALA
KENEDOUGOU
KANGALA
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SITES/VILLAGES
SITES/VILLAGES

HABE

SITES/VILLAGES
KONKOLIKO
HABE
YAHO
KONKOLIKO
HABE
KIEGLEYENDE
YAHO
KONKOLIKO
DOURE B
KIEGLEYENDE
YAHO
DOURE
B
SILA
KIEGLEYENDE
SILA
BANGHINOGO
DOURE
B
BANGHINOGO
SILA
DOUNDOUNI B
DOUNDOUNI
B
BANGHINOGO
TANGHIN
DOUNDOUNI
B
TANGHIN
BOUYA
TANGHIN
BOUYA
BONGA
BOUYA
BONGA
ZAPTINGA II
BONGA
ZAPTINGA
II
PISSI A
A
ZAPTINGA
II
PISSI
PISSI A

SITES/VILLAGES
SITES/VILLAGES
SITES/VILLAGES
YABA
YABA
YABA
KOBADA
KOBADA
KOBADA
NABADOGO
NABADOGO
NABADOGO
TIEBELE
TIEBELE
TIEBELE
MAHON
MAHON
MAHON

NBRE
NBRE

Ensemble comprenant 84
chaises.+ NBRE
56
bureaux.+ 84
42
Ensemble
comprenant
panneaux
d'affichage
56
chaises.+
bureaux.++ 42
Ensemble56
comprenant
84
armoires d'affichage
et 1050 tables
panneaux
+ 42
56
chaises.+ 56
bureaux.+
banc. par
complexe
armoires
et
1050
tables
panneaux
d'affichage
+ 56
banc. par
armoires
et complexe
1050 tables
banc. par complexe

NBRE
NBRE
NBRE
Equipement Lycée
Lycée
Equipement
Equipement Lycée
Equipement Lycée
Lycée
Equipement
Equipement Lycée
Equipement
Equipement Lycée
Lycée
Equipement Lycée
Equipement
Equipement Lycée
Lycée
Equipement
Lycée
Equipement
Equipement Lycée
Lycée
Equipement
Lycée

2. 1. La passation
du Marché
sera conduite
par Appel
d’offres
ouvert
tel que
défini
auxaux
articles
5353etetsuivants
décret
La
passation
du
Marché
sera
par
Appel
d’offres
ouvert
tel
que
défini
articles
suivantsdu
du
décret n°2017-0049/
n°20171.
La
du
sera conduite
conduite
par
d’offres
ouvert
tel
défini
aux
53
et
du
n°20171.
La passation
passation
du Marché
Marché
conduite
par Appel
Appel
d’offres
ouvert
tel que
que et
défini
aux articles
articlesdes
53 marchés
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Travaux
BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Travaux de balisage de pistes à bétail, d’aires de repos et d’aires de pâture dans les
régions du Sahel et de l’Est au profit du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au SahelBurkina Faso (PRAPS-BF) »
Appel d’Offres National N°2018-002-MRAH-Trvx./BD
Numéro de l’activité sur STEP : BF-PRAPS-BF-49945-CW-RFB
Financement: IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016.
1.
Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale
pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet Régional
d’Appui au Pastoralisme au Sahel. Il est prévu qu’une partie de ce
financement sera utilisée pour le balisage de pistes à bétail, d’aires de
repos et d’aires de pâture dans les régions du Sahel et de l’Est au profit du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso
(PRAPS-BF).
2.
Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH)
et le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso
(PRAPS-BF) ont par délégation de maîtrise d’ouvrage chargé l’Agence
Boutique de Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage
délégué de la mise en œuvre du projet.
3.
Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l’Agence
Boutique de Développement lance un appel d'offres national ouvert
pour des travaux de balisage de pistes à bétail, d’aires de repos et
d’aires de pâture dans les régions du Sahel et de l’Est au profit du Projet
Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF)
et invite les entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises à soumettre leurs offres pour l’exécution des travaux de balisage
prévus à cet effet, constitué de deux (02) lots distincts comme suit :
Lot 1 : balisage de pistes à bétail, d’aires de repos et d’aires de pâture
dans la région du Sahel
Lot 2 : balisage de pistes à bétail, d’aires de repos et d’aires de pâture
dans la région de l’Est.
4.

Le délai d’exécution des travaux est de huit (08) mois.

5.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l’IDA Version Janvier
2011 et révisée en Juillet 2014» et ouvert à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que définis dans les Directives. Le marché sera
conclu à prix unitaire.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et consulter le dossier d’appel d’offres auprès du secrétariat de
Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue
15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28
– Email : boudev@fasonet.bf, les jours ouvrables du lundi au vendredi
de 8h à 16h00 mn.
6.
Les exigences en matière de qualifications sont :
 fournir une garantie de soumission définis ci-après : lot 1 : quatre millions (4.000.000) F CFA ; lot 2 : deux millions (2.000.000) F CFA ;
 fournir deux (02) marchés similaires en nature et en volume au cours
des cinq (05) dernières années ;
 fournir une attestation de chiffre d’affaires d’au moins quatre cent millions (400 000 000) pour le lot 1 et deux cent millions (200 000 000)
pour le lot 2 ;
 fournir une attestation de ligne de crédit d’au moins soixante millions
(60 000 000) pour le lot 1 et trente millions (30 000 000) CFA pour le lot
2;
 fournir un agrément technique de catégorie B1.

- une attestation de situation Fiscale ;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
- une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ;
- une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ;
- une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE / TP) ;
- une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit
mobilier ;
- un certificat de non faillite.
Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs
offres les documents suivants :
•
le registre de commerce,
•
le certificat de non faillite.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel
d’offres complet en Français en s’adressant au secrétariat de Boutique
de Développement, à partir du mardi 17 juillet 2018 Sise à Ouaga 2000,
secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37
49 85 / 25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso)
moyennant le paiement (en espèce) d’une somme forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.
8.

Le dépôt des offres se fera : Remise à main propre.

9.
Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N°
15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85. –
Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) au plus tard le 30/07/ 2018
avant 9 heures TU.
10.
La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas »
autorisée. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. Les
offres seront ouvertes immédiatement dans la salle de réunion de
Boutique de Développement en présence des représentants des
soumissionnaires présents à l’adresse Boutique de Développement,
Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993
Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 le 30/07/2018 avant
9 heures TU.
11.
Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours
pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
12.
Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot par entreprise et de ne donner suite à tout
ou partie du présent appel d’offres.
Le Directeur Général
Alassane ZAMA
(Médaillé d´honneur des collectivités locales)

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées
localement « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles.
Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
7.
Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres
les autres documents suivants en cours de validité :

26

Quotidien N° 2359 - Mercredi 18 juillet 2018

Prestations intellectuelles
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

PRESELECTION D’UN CABINET POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE RELATIVE AU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE DU SIEGE, DE LA DIRECTION DE LA PREVENTION, DES
AGENCES DE KOUDOUGOU, DASSASGHO ET KILWIN
AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET
N°2018/024/CNSS/DESG
FINANCEMENT : BUDGET CNSS GESTION 2018
1.

Objet

50 30 60 78/79/80/81, au plus tard le 31/08/2018 .à 9 heures 00
minute avec la mention « manifestation d’intérêt en vue de la présélection de cabinets chargés de réaliser l’étude du système de sécurité
incendie du siège, de la Direction de la prévention, des agences de
Koudougou, Dassasgho et Kilwin de la CNSS »

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2018, le
Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
lance un avis de manifestation d’intérêt en vue de la présélection d’un
cabinet pour la réalisation d’une étude relative au système de sécurité
incendie du siège, de la Direction de la prévention, des agences de
Koudougou, Dassasgho et Kilwin.

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à la même heure dans la
salle du conseil d’administration de la CNSS au 6ème étage de l’immeuble du siège de la CNSS à Ouagadougou, sis place de la nation.

2.

La procédure de présélection sera conforme au décret n°201749/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Source de financement

Le financement est assuré par le budget de la CNSS gestion 2018
3.

Conditions de participation

Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert à
égalité de conditions aux cabinets titulaires d’agrément en sécurité
incendie, installés au Burkina-Faso et ayant les capacités juridiques,
techniques et financières nécessaires à l’exécution du présent marché.
5.
Description des prestations
Le cabinet devra effectuer les activités suivantes :
Diagnostic Sécurité Incendie
•
Prise de connaissance des enjeux et des documents remis ;
•
Visite du site et relevé ;
•
Analyse des risques, des moyens de secours, de l’exploitation
du bâtiment ;
•
Rédaction d’un rapport précisant les observations constatées et
les mesures et travaux à mettre en œuvre ;
•
Estimation financière ;
•
Annexes éventuelles.
Préparer et finaliser les dossiers de consultation des entreprises en accord avec la CNSS;
Assister le Maître d’Ouvrage dans le cadre du recrutement des
entreprises ;
assurer un contrôle des travaux, dans la phase de réalisation.
6.

Présélection

Objectifs de la mission

L’objectif de la mission est de réaliser pour le compte de la CNSS, l’étude du système de sécurité incendie du siège, de la Direction de la
prévention, des agences de Koudougou, Dassasgho et Kilwin en vue
de doter les bâtiments d’équipements adéquats et répondants aux
normes en matière de sécurité incendie.
4.

8.

Les critères minima de présélection portent sur :
Les références de prestations antérieures similaires réalisées ;
La présentation du cabinet et ses domaines de compétence
Seuls les cabinets retenus sur la liste restreinte seront invités à soumettre des offres techniques et financières.
En cas d’envoi par la poste, la CNSS ne sera pas responsable de la non
réception ou du retard dans la réception des manifestations d’intérêt.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la
Direction de l’équipement et des services généraux (DESG) ou de la
Personne Responsable des marchés à l’adresse suivante : 01 BP 562
Ouagadougou 01, TEL : 50 30 60 78/81
La CNSS se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie
du présent avis de manifestation d’intérêt

Lassané SAVADOGO

Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
•
La lettre de manifestation d’intérêt ;
•
L’adresse complète du cabinet (localisation, boite postale, N°
de téléphone fixe et mobile, E-mail …) ;
•
La plaquette de présentation du cabinet, de ses domaines de
compétences, de son statut juridique, de l’effectif et la qualification du
personnel permanent ;
•
Les références dans les missions similaires exécutées. (joindre
les pages de garde et de signature et les attestations de bonne fin
d’exécution)
7.

Dépôt des dossiers et ouverture des plis

Les dossiers de manifestation d’intérêt en un original et trois (03) copies
seront reçus sous plis fermés au secrétariat particulier de Monsieur
le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Tél:
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Prestations intellectuelles
AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Sélection d’un cabinet pour la constitution d’une liste restreinte de cabinet
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET NO 2018- 01/ASCE-LC/SG/PRCP
1-Objet
L”Autorite Superieure de Controle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption envisage recruter un cabinet pour des séances de coaching des
Contrôleurs d’Etat sur les techniques d’investigation.
C’est dans cette optique que la Personne Responsable de la Commande Publique de l’ASCE-LC lance un avis de manifestation d’intérêt pour la
sélection d’un cabinet.
Le présent avis a pour objet la constitution d’une liste restreinte de cabinet.
2-Financement
Le financement des prestations sera assuré par le budget de l’ASDI Coopération Suédoise, gestion 2018.
3-Description des prestations
Elles concernent le coaching des Contrôleurs d’Etat sur les techniques d’investigation en vue du renforcement Opérationnelle des capacités desdits Contrôleurs.
4-Conditions de participation
Les candidats en règles vis-à-vis de l’administration publique et intéressés par cet avis sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des
services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
La manifestation d'intérêt sera accompagnée:
- d’une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à Monsieur le Contrôleur Général d’Etat;
- d’une présentation du cabinet ou bureau d’études faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.) ;
- du statut juridique (joindre l’attestation d’inscription au registre du commerce et de crédit mobilier) ;
-des références techniques pertinentes justifiées en matière de coaching et en andragogie au cours des dix (10) dernières années.
5-Critères de sélection
Les cabinets seront évalués et classés conformément aux dispositions de l’article 70 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017. Le
consultant (cabinet) le plus qualifié et expérimenté sera retenu pour la suite de la procédure. En cas d’égalité, seul le cabinet ayant réalisé le plus
de missions similaires pertinentes justifiées sera retenu.
Il s’agit en nombre de points :
-Nature des activités : 05
-Nombre d’années d’expériences : 10
-Qualification du candidat dans le domaine : 20
-Références des candidats concernant l’exécution de marchés analogues : 50
-Organisation technique et managériale du cabinet : 10
-Qualifications générales et le nombre de personnels professionnels : 05
NB : nombre de page à ne pas dépasser dans la fourniture des informations : 10 pages.
6-Dépôt des dossiers
Les expressions d’intérêt devront parvenir au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de l’ASCE-LC au plus tard le
03/08/2018 à 09 heures 00, heure d’ouverture des plis.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la PRCP/ASCE-LC, sis Rue UEMOA, immeuble R+1, 1er étage, tel : 70
97 19 97.
7. Réserves
L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner suite à tout ou partie de ce présent avis.
La Personne Responsable
de la Commande Publique
Edouard BAYALA
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Prestations intellectuelles
AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Sélection d’un cabinet pour la constitution d’une liste restreinte de cabinet.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET n° 2018-002/ASCE-LC/SG/PRCP
1-Objet
L’Autorite Superieure de Controle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption envisage recruter un cabinet pour la conduite d’une formation ISO 37001
(lead implementer) au profit des Contrôleurs d’Etat.
C’est dans cette optique que la Personne Responsable de la Commande Publique de l’ASCE-LC lance un avis de manifestation d’intérêt pour la
sélection d’un cabinet.
Le présent avis a pour objet la constitution d’une liste restreinte de cabinet.
2-Financement
Le financement des prestations sera assuré par le budget de l’ASDI Coopération Suédoise, gestion 2018.
3-Description des prestations
Elles concernent la conduite d’une formation ISO 37001 (lead implementer) au profit des Contrôleurs d’Etat.
4-Conditions de participation
Les candidats en règles vis-à-vis de l’administration publique et intéressés par cet avis sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des
services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
La manifestation d'intérêt sera accompagnée:
- d’une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à Monsieur le Contrôleur Général d’Etat;
- d’une présentation du cabinet ou bureau d’études faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.) ;
- du statut juridique (joindre l’attestation d’inscription au registre du commerce et de crédit mobilier) ;
- des références techniques pertinentes en matière de formation à la norme ISO au cours des dix (10) dernières années ;
5-Critères de sélection
Les cabinets seront évalués et classés conformément aux dispositions de l’article 70 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017. Le
consultant (cabinet) le plus qualifié et expérimenté sera retenu pour la suite de la procédure. En cas d’égalité, seul le cabinet ayant réalisé le plus
de missions similaires pertinentes justifiées sera retenu.
Il s’agit en nombre de points :
-

Nature des activités : 05
Nombre d’années d’expériences : 10
Qualification du candidat dans le domaine : 20
Références des candidats concernant l’exécution de marchés analogues : 50
Organisation technique et managériale du cabinet : 10
Qualifications générales et le nombre de personnels professionnels : 05

NB : nombre de page à ne pas dépasser dans la fourniture des informations : 10 pages.
6-Dépôt des dossiers
Les expressions d’intérêt devront parvenir au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de l’ASCE-LC au plus tard le
03/08/2018 à 09 heures 00, heure d’ouverture des plis.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la PRCP/ASCE-LC, sis Rue UEMOA, immeuble R+1, 1er étage, tel : 70
97 19 97.
7 Réserves
L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner suite à tout ou partie de ce présent avis.
La Personne Responsable
de la Commande Publique

Edouard BAYALA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
PRESELECTION D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE COMMUNICATION DU PROJET DE REHABILITATION DES Barrages ET D’AMENAGEMENT DE PERIMETRES
ET DE BAS-FONDS DANS LES PROVINCES DU BOULKIEMDE, DU ZIRO, DU SANGUIE ET DES BALE
AU BURKINA FASO (PRBA)
MANIFESTATION D’INTERET
N°2018/001PA/MEA/SG/DMP
1.

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics

2.
Les services comprennent :
Les prestations consisteront à appuyer le Projet de Réhabilitation des Barrages et d’aménagement de Périmètres et de Bas-Fonds dans
les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA) à mettre en œuvre son plan de communication élaboré
en 2016 Au terme de la prestation, il est attendu :
Une analyse rapide avec des propositions d’amendement de la stratégie de communication existante ;
Un examen du plan de communication existant en faisant un arbitrage sur la base du budget global alloué à la communication du
PRBA ;
- La création d’un site web et la formation de deux agents du projet comme webmasters pour l’animation du site;
- L’établissement et la mise en œuvre de plans de communications semestriels assortis d’un budget estimatif ;
- L’élaboration et la mise en œuvre d’un cahier des charges de communication pour travailler avec les médias et dialoguer avec des
prestataires extérieurs;
- L’élaboration ou l’actualisation ainsi que la mise en cohérence d’un système institutionnel de communication ;
- L’élaboration, l’impression et la production des outils/supports performants pour faire connaître les services proposés par le PRBA;
- La réalisation des actions média et hors média en référence au plan de communication;
- La proposition d’une charte graphique pour le PRBA ;
Le délai d’exécution est de cinq (05) mois.
3.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
4.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le nombre d’années d’expérience : 10 points requis ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : vingt (20) points requis ;
- les références similaires du candidat concernant l’exécution de marchés analogues : quarante (40) points requis ;
- l’organisation technique et managériale du cabinet : cinq (05) points requis ;
- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels : vingt-cinq (25) points.
5.
Le dossier de demande de propositions allégée peut être consulté au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du ministère
de l’Eau et de l’Assainissement à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22.
6.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages environ. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
7.
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.
8.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous Secrétariat de la Direction des Marchés publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement et aux heures suivantes : 07 heures
30 min à 16 heures du lundi au jeudi et 07 heures 30 min à 16 heures 30 min les vendredis.
9.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés publics du Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Tel. (00226) 25 49 99 22/25 49 99 00 à 09, Poste 40 08 au plus tard le
03/08/2018
Le Directeur de Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

Recrutement d’une agence ayant pour mission la production et la diffusion d’un film
documentaire sur les infrastructures réalisées dans le cadre du 11 décembre.
Avis à manifestation d’intérêt N° 2018-010/MATD/SG/DMP du 12 juillet 2018
Financement : Budget de l’État, exercice 2018

Contexte et justification :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du développement socio-économique des régions, le gouvernement du Burkina Faso
a décidé depuis 2008 de la célébration tournante de la fête nationale du 11 décembre dans les régions suivant le décret n°2008392/PRES/PM/MEF/DEF du 02 juillet 2008.
Ainsi, huit (08) éditions ont été commémorées. Au cours de ces célébrations, d’importantes infrastructures socio-économiques et
sportives ont été réalisées dans les régions hôtes. Dans le but de montrer à l’opinion nationale et internationale les efforts consentis par
le gouvernement à travers la réalisation des infrastructures dans le cadre de la commémoration du 11 décembre, le Ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), à travers le Secrétariat Permanent du Comité National d’Organisation de la
fête du 11 décembre (SP-CNO/FN 11 décembre) prévoit la production et la diffusion d’un film documentaire de cinquante-six (56) minutes.
A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics (CAM) du Ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour la présélection d’une agence en
vue de retenir une qui aura en charge la production et la diffusion.
Les prestations sont constituées d’un lot unique.
L’objectif principal de la mission est de produire et diffuser un film documentaire qui fera l’état des lieux des infrastructures réalisées dans le cadre du 11 décembre de 2008 à 2017 en vue de mesurer l’impact de ces réalisations et de dégager des perspectives.
Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques sont notamment :
- faire le point des infrastructures réalisées dans le cadre du 11 décembre de 2008 à 2017 ;
- apprécier les réalisations du 11 décembre ;
- capitaliser les acquis et relever les insuffisances liées à la gestion des infrastructures du 11 décembre ;
- dégager les perspectives.
Qualification : une agence spécialisée et reconnue dans la production et la diffusion de films documentaires.
Expériences :
- avoir au moins 10 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la production et de la diffusion de films documentaires;
- avoir une très bonne connaissance du processus de production et de diffusion de films documentaires ;
- justifier d’expériences avérées dans la production et la diffusion de films documentaires.
A l’issue de l’examen des manifestations d’intérêt, la meilleure agence sera invitée à faire une proposition technique et financière.
Dépôt du dossier
Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en langue française (un original et deux (02) copies seront déposés sous plis fermé au
secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la décentralisation, au plus tard le 03/08/
2018 à 09 heures 00 mn T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Informations complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation, tous les jours ouvrables de 07h30mn à 16h00 mn.
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Marchés Publics

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

P. 32 à 35

* Marchés de Travaux

P. 36 à 38

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

Acquisition de vivres au profit des cantines scolaires
des écoles primaires de la ceb de Comin-Yanga
Avis de demande de prix
n° 2018-06/RCES/PKPL/CCY
Financement : budget communal/ transfert
Etat (MENA) , gestion 2018
1.
La Présidente de la Commission Communale d’Attribution
des marchés de la commune de Comin-Yanga lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites des vivres
des cantines scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de
Comin-Yanga.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
. 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 comme suite :
Acquisition des vivres au profit des cantines scolaires des écoles de
la CEB de Comin-Yanga.

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
du secrétariat de la commune de Comin-Yanga, Tél : (226) 70 43
47 43 / 69 83 35 24, moyennant paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du receveur municipal de Comin-Yanga .
6
.Les offres présentées en un (01) original obligatoire et deux
(02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
six cent mille (600 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : secrétariat de la mairie de CominYanga avant le 30/07/2018 à 9 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
4
. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au dans le bureau de la PRM de la
mairie de Comin-Yanga de 7h 30 mn à 16h 00 mn.
5.
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La Presidente de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
GOUNABOU O. Edwige
Adjointe des Affaires Economiques

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

Acquisition de matériels et fournitures au profit du District Sanitaire de Po
Avis de demande de prix
n°01-2018/MATD/RCSD/PNHR/SG
Financement : Budget ETAT gestion 2018
Le Président de la commission Provinciale d’attribution des marchés de la Province du Nahouri lance une demande de prix pour
l’acquisition de matériels et fournitures au profit du District Sanitaire de Po .
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 fournitures sont en six (06) lots.
lot 1: Acquisition de produit d’entretien;
lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau;
lot 3 : Acquisition de produit pour informatique et péri informatique;
lot 4 : Acquisition de produit et matériel de protection;
Lot 5 : Acquisition de divers imprimés ;
Lot 6 : Acquisition de divers imprimés administratifs

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
- vingt et un (21) jours pour les lots 2, 3,5 et 6
- quinze (15) jours pour le lot 1
- trente (30) jours pour le lot 4
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du District Sanitaire de Po.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au District
Sanitaire de Po moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA/lot à la Perception de Po.
Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat du Haut-commissariat du Nahouri à Po , au plus tard le 30 juillet 2018 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
Provincial d’Attribution des Marchés Publics
MAMA ZANFARA/TRAORE
Administrateur Civil
Chevalier de l’ordre national
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles primaires publiques
de la commune de Satiri

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

Avis de demande de prix
n°2018-03/RBBS/PHUE/C-STR
Financement : Fonds transférés MENA 2018

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018- 001 / RNRD/PYTG/CTGY
Financement: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

1.
La Personne responsable des marchés de la commune de
Satiri lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles primaires publiques de la commune
de Satiri .
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en un lot unique.
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : un (01) mois.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de
Satiri Téléphone :70569303.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Satiri Téléphone : 70569303 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) f CFA à la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins.
6.
Les offres présentées en un original et (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la mairie de
Satiri avant le 30/07/2018, à_9_heure). L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune de Tangaye, lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Tangaye.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique composées
comme suit :
- Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoles de la Commune de Tangaye
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Scrétariat Général de la Mairie de
Tangaye. TEL : 70 59 42 73
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Tangaye, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente millee (30 000) FCFA pour le lot unique auprès du Receveur
Municipal de Tangaye à Ouahigouya.

7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Satiri, le 02 juillet 2018.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Sécretariat Général de la mairie de Tangaye, avant le
30/07/ 2018, à 9 heures00mnTU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

La Personne reponsable des marchés

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

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.

Dramane OUATTARA
Administrateur Civil

Le Secrétaire Général,
Président de la CCAM
Houséni SIDIBE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU,
Acquisition, l’installation et la mise en service d’un amplificateur de brillance chirurgical mobile et
d’un moteur électrique pour orthopédie au profit du CHUSS.
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2018-028/MS/SG/CHUSS/DG/DMP
Financement : Budget CHUSS, Gestion 2018
Le Directeur Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU, Président de la CAM lance un appel d’offres ouvert accéléré, en deux lots, pour l’acquisition, l’installation et la mise en service d’un amplificateur de brillance chirurgical mobile et d’un
moteur électrique pour orthopédie au profit du CHUSS.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour la fourniture, l’installation et la mise
en service d’équipements hospitaliers (Agrément A1 et A3) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour
les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en deux (02) lots comme suit :
-lot 1 : Acquisition, installation et mise en service d’un amplificateur de brillance;
-lot 2 : Acquisition, installation et mise en service d’un moteur électrique pour orthopédie.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres accéléré dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics du CHUSS.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré au service de
recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour chaque lot.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) par lot, devront parvenir ou être remises dans les bureaux du Directeur des Marchés
Publics du CHUSS au rez de chaussée du bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067, avant le 03/08/2018 à 9heure
00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
M. Bruno DEMBELE
Administrateur des Hôpitaux
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Travaux
REGION DU CENTRE-NORD

REGION DE L’EST

Realisation de deux (02) forages positifs au profit des ecoles primaires de Tangandtenga et de
Bangsin dans la Commune rurale de
Namissiguima

Construction d’infrastructures socioéconomiques au profit de la commune de
Thion

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2018-01/RCNR/PSNM/CRNAM du 08/05/2018
Financement : BUDGET COMMUNAL (Transfert du MENA &
PNGT2-3), GESTION 2018

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2018-003/REST/PGNG/CTHN
Financement : Budget Communal (FPDCT-FIC/PSAE+Fonds
Propres) ; Gestion 2018.

1.
Dans le cadre de l’exécution du programme de développement
communal, gestion 2018, le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pourla réalisation
de deux (02) forages positifs à l’école primaire de Tangandtenga et de
Bangsin dans la Commune Rurale de Namissiguima.

1.
La Personne Responsable des marchés de la commune de
Thion lance un appel d’offre ouvert pour la Construction d’infrastructures socio-économiques au profit de la commune de Thion.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique de l’hydraulique de catégorie FN1 , pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le présent dossier de demande de prix se décompose en deux (02)
lots:
Lot I : Réalisation d’un (01) forage positif au profit de l’école primaire de
Tangandtenga dans la Commune Rurale de Namissiguima.
Lot II : Réalisation d’un (01) forage positif au profit de l’école primaire de
Bangsin dans la Commune Rurale de Namissiguima.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un lot, ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne doit pas excéder Quarante cinq (45)
jours pour chaque lot.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Namissiguima
(79 17 35 38).
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Namissiguimamoyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA pour chaque
lot à la perception de Namissiguima.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises à la Mairie
de Namissiguima, avant le 30/07/2018, à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Président de la CCAM

2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 (minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots :
Lot N°1 : Construction d’un local des bureaux du service foncier rural
(SFR) à la Mairie de Thion;
- Lot N°2 : Construction de vingt et un (21) bâtiments distincts dans
vingt et un (21) villages différents au profit des Commissions Foncières
Villageoises (C.F.V), des Commissions de Conciliations Foncières
Villageoises (C.C.F.V) des Comités Villageois de Développement
(C.V.D) dans la Commune de Thion;
- Lot N°3 : Construction de vingt et un (21) bâtiments distincts dans
vingt et un (21) villages différents au profit des Commissions Foncières
Villageoises (C.F.V), des Commissions de Conciliations Foncières
Villageoises (C.C.F.V) des Comités Villageois de Développement
(C.V.D) dans la Commune de Thion;
- Lot N° 4 : Construction d’un magasin de stockage des céréales à
Thion au profit de la commune de Thion.
NB : aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01)
lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours pour chaque lot.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres ouvert au Secrétariat de la mairie de Thion.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Mairie de Thion ; moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA par LOT à la Trésorerie
Principale de Bogandé.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600
000) Francs CFA pour les LOT 2 et LOT 3, deux cent mille (200 000)
francs CFA pour les LOT 1 et LOT 4 devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat de la mairie de Thion Tel 79-27-76-79 avant le
20/08/2018 à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

T. Joël NIKIEMA
La Personne Responsable des marchés
Hamidou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU SAHEL

Construction de quatre hangars marchands moderne de dix (10) places chacun

Avis de demande de prix
N°2018-04/RSHL/PYGH/CBDR
Financement : Budget communal-Droit de tirage- Gestion 2018
Le Secrétaire Général de la commune de Boundoré, Président de la commission communale d’attribution des marchés lance une
demande de prix ayant pour objet la Construction de quatre hangars marchands moderne de dix (10) places chacun. Les travaux seront
réalisés sur financement du budget communal.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales titulaires de l’agrément technique de
catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.. Les
travaux sont en lot unique : Construction de quatre hangars marchands moderne de dix (10) places chacun.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Boundoré tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13heures à 16 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Boundoré moyennant un paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA auprès de la perception de Sebba/Province du Yagha. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la commune de Boundoré avant le jeudi 2 aout 2018 avant 9 h00.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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Abdoul Hamid ZOUMA
Secrétaire administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE-EST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de travaux de réalisation d’infrastructures dans la commune de Ouargaye
Manifestation d’intérêt
N° 2018 –001/ RCES/PKLP/C.ORG
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et le contrôle de
travaux repartis comme suit :
Lot 1: suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) blocs
pédagogiques du post primaire (CEG) constitués de quatre salles
de classes, d’un bloc administratif, d’une bibliothèque, d’une salle
de professeurs, d’un bureau de surveillant général et une salle de
surveillant, de deux blocs de latrines à 03 postes et un bloc de
latrine VIP à 03 postes à Ouargaye, dans la Commune de
Ouargaye,
Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de dix (10) boutiques de rue au profit de la commune de Ouargaye
Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal/FPDCT/PAPDSEB, gestion 2018
Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert aux personnes
physiques remplissant les conditions du décret N°20180049/PRES/PM/MINEFID du 1er février portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et
adressés à l’autorité contractante de la commune de Ouargaye
avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de
consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux de réalisation d’infrastructures dans la Commune de Ouargaye » au plus tard
le 03/08/2018 à 09 heures précises.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux
qui désirent y assister.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
• Diplôme de base ( TS en Génie Civil/Equivalent)…...... 20 points ;
• Adéquation de la méthodologie et du planning avec
la mission.... ....................................................................30 points ;
• Ancienneté du consultant (05 ans minimum…….......…15points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle de
travaux similaires…..........................................................35points.
La sélection se fera suivant la méthode basée sur la qualité technique. La note technique minimale est de soixante-dix (70) points.
Durée de la mission
Le délai d’exécution est de cent (100) jours pour le lot 1 et soixantedix (70) pour le lot 2.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Ouargaye, Téléphone : 70 79 23 93
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
La Personne Responsable des Marchés
NANA Apollinaire

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• La méthodologie et le planning de la mission
• Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience
dans le suivi contrôle.
Dépôt de Candidature
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